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LA LETTRE DU MÉDECIN
VASCULAIRE
La lettre du Médecin Vasculaire est le journal d’information de la Société Française
de Médecine Vasculaire destiné à ses membres et complète le vecteur web de la SFMV
www.portailvasculaire.fr sur lequel les versions PDF des numéros sont disponibles
pour lecture et relecture.

I SAVED

A LIMB

TODAY !
#PADAWARNESS

ORGANISATION

Ileana DESORMAIS
(ileana.desormais@orange.fr)

Communiquer !!!
verbe transitif (latin communicare)
1. Faire passer quelque chose, le transmettre à quelque
chose d’autre. Synonymes : donner - envoyer imprimer
2. Transmettre à quelqu’un un savoir, un don, faire qu’il
ait ce savoir, ce don, cette qualité, etc.
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3. Faire partager à quelqu’un un sentiment, un état, faire
qu’il ait le même sentiment, qu’il soit dans le même
état, etc. Synonymes : inoculer - transmettre
4. Faire passer quelque chose à quelqu’un pour qu’il
en prenne connaissance. Synonymes : confier - dire révéler
5. Faire savoir quelque chose à quelqu’un, le lui révéler,
lui en donner connaissance ; transmettre, divulguer
Contraire : taire

#KeepLifeFlowing

NOUS CONTACTER

portailvasculaire.fr

Édito

Communiquer pour se comprendre, pour mieux s’entendre ; communiquer pour avertir et avertir pour
prévenir.
Un enchainement, à chaque fois logique et en apparence
simple, avec un dénominateur commun : la transmission d’information. Pourtant, se faire comprendre et
se faire entendre n’est pas chose aisée. Nos longues
années d’études ne nous ont pas ou très peu instruits
à la communication avec nos patients alors que la
communication est l’outil de travail principal du
soignant. Une bonne communication permet d’établir
un lien de confiance et de ce fait, un abord plus aisé
des symptômes et des difficultés avec la maladie ou la
thérapie. Aussi, la sensibilisation, en amont, concernant
une pathologie, offre une meilleure prévention.
Suivons l’exemple de nos confrères anglosaxons et allons
au-delà. Un mois de septembre de l’artériopathie, un
mois d’octobre celui de la thrombose et pourquoi pas un
mois de novembre du tabac et ainsi de suite. Canalisons
notre énergie, efficacement, pour l’accompagnement des
patients, de la prévention au traitement.
Quel qui soit l’angle de vue, communiquer c’est
partager. Partageons aussi, au-delà de notre activité
médicale, partageons nos passions ! La rubrique « La
médecine à travers les arts », devient « La médecine
et les arts » et laisse place à vos créations que vous
souhaitez partager.
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Malgré les nombreuses
solutions thérapeutiques
existantes,
près de 400 personnes
meurent encore
chaque jour en France
de maladies
cardiovasculaires 1.
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Pour vous et vos patients,
AMARIN se mobilise face aux enjeux
des maladies cardiovasculaires.
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1. Institut Pasteur de Lille. https://pasteur-lille.fr/actualites/dossiers/recherche-insuffisancecardiaque/#:~:text=En%20France%2C%20les%20pathologies%20cardiovasculaires,et%20400%20
d%C3%A9c%C3%A8s%20par%20jour. Consulté le 22/07/2022
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Actualités

Les actus CJMV
Lina KHIDER (lina.khider@gmail.com)

Le samedi 11 juin a vu arriver à Lyon la 3e étape du Tour
de France du Club des Jeunes Médecins Vasculaires.
Cette session modérée par le Pr Anne Long et le Dr
Judith Catella a traité des dyslipidémies et du risque
cardio-vasculaire.
Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas une locale
de l’étape qui a lancé le programme. Le Pr Sophie
BELIARD, endocrinologue au CHU de Marseille, nous
a présenté les hypercholestérolémies familiales. Il
s’agit d’une pathologie bien plus fréquence qu’on ne le
pense notamment sous sa forme hétérozygote (1/300).
Le diagnostic doit être évoqué chez tout patient avec
un LDL-c > 1.9 g/L sans statine ou un LDL-c > 1.6
g/L avec statine et des antécédents de dyslipidémie
familiale. Les signes cliniques tels que les xanthomes
tendineux sont très évocateurs (au niveau des mains et
des tendons d’Achille) ou l’arc cornéen chez les sujets
jeunes. Le xanthelasma n’est pas pathognomonique et
peut être présent chez des patients sans dyslipidémie.
Si vous pensez à une hypercholestérolémie familiale,
calculez le score de DUTCH en ligne pour évaluer la
probabilité du diagnostic afin d’orienter le patient pour
une recherche génétique.
Impossible de ne pas évoquer les anti PCSK9 dont
nous avons obtenu l’autorisation récente de prescription
par l’ANSM grâce au CNP-MV. Le Dr Laure Groisne,
endocrinologue aux HCL, a rappelé les études
princeps ayant l’efficacité de ce traitement puis a
expliqué les modalités de prescription avec demande
d’accord préalable sur formulaire papier (rempli
consciencieusement avec l’indication) ou sur le site
portailvasculaire.fr

Ameli. Les injections sont faites par le patient avec
une fréquence pouvant aller jusqu’à une fois par mois.
Les effets indésirables sont principalement limités au
site d’injection, de faible intensité, et peuvent rarement
nécessiter des anti histaminiques en cas de réaction
allergique. A la connaissance des orateurs, aucun
patient n’a interrompu son traitement pour cause de
mauvaise tolérance.
La lipoprotéine A est un sujet qui a repris de l’importance
devant l’efficacité du traitement du LDL-c par les anti
PCSK9 et la volonté de traiter le risque cardio vasculaire
résiduel. Le Dr Mathilde DI FILIPPO, biologiste aux
HCL, nous a d’abord expliquer les difficultés à doser la
lipoprotéine A avec des résultats qui peuvent s’exprimer
g/L ou nmol/L et l’impossibilité de convertir d’une unité
à l’autre en raison de la taille variable des Lp(A) chez
chaque patient. Cette Lp(A) permet de calculer le LDL-c
corrigé en le soustrayant au LDL-c, afin d’évaluer quelle
est réellement la part de LDL-c qui peut être traité
par les statines, fibrates et anti PCSK9. Le Dr Cyrille
BERGEROT, cardiologue aux HCL, nous a bien montré
la corrélation entre le risque cardiovasculaire et la
valeur de Lp(A). Un Lp(A) augmenté n’est pas à lui
seul un argument pour débuter un anti PCSK9. Deux
molécules ciblant la Lp(A) sont actuellement en cours
d’études.
Le Pr Sybille CHARRIERE, endocrinologue aux HCL,
a abordé le score calcique. Ce score peut être obtenu
à l’aide d’un scanner sans injection. Il a de l’intérêt
chez les patients en prévention primaire afin de discuter
l’intérêt d’une statine lorsque votre cœur balance.
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2022

En effet, il a bien été démontré que les patients avec
un score calcique à 0 ont un risque réduit d’évènement
cardio vasculaire. A l’inverse, lorsqu’il dépasse 400, il
est le témoin d’un risque cardio vasculaire augmenté.
Le score calcique peut également être rendu en
percentile pour l’âge ; sous cette forme, il a surtout
de l’intérêt pour évaluer l’âge vasculaire d’un patient.
Les dernières recommandations européennes l’ont peu
intégrées alors qu’il figure en bonne place dans les
dernières recommandations américaines.
Pour finir, le Dr Christine JURUS que l’on ne présente
plus nous a présenté le Collège National Professionnel
de Médecine Vasculaire. Cette structure est peu
connue. Elle regroupe l’ensemble des structures
de médecine vasculaire depuis la création de la
spécialité. Au nombre de ses victoires, on peut
compter l’autorisation de prescription des anti PCSK9
pour les médecins vasculaires (il va falloir attendre
la parution au bulletin officiel, à la rentrée espéronsle), les discussions avec l’ANSM pour l’échosclérose,
l’incorporation de la médecine vasculaire dans la
classification du journal Le Point… De nombreux
chantiers sont en cours comme la réévaluation des
actes cotés.
Encore une étape du Tour de France du CJMV
riche en connaissance. Les orateurs ont apprécié le
dynamisme des spectateurs malgré quelques chutes
à l’échauffement. L’ensemble des vidéos restent
disponibles en replay sur le portail vasculaire. Au plaisir,
de vous croiser pour la prochaine étape qui s’arrêtera à
Saint Etienne en décembre.
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2022

L’ensemble du CJMV sera heureux de vous rencontrer
au cours du 21ème congrès de la SFMV à Toulouse.
Nous vous proposerons une soirée Networking avec
des experts de haut niveau au sujet de l’insuffisance
veineuse superficielle et une séance jeune à ne pas
manquer !
A bientôt

Sur twitter :
@ClubVasculaire
Rejoignez-nous sur facebook :
Club des Jeunes Médecins
Vasculaires
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• Solution injectable en seringue pré-remplie :
2 000 UI (20mg)/0,2 ml
10 000 UI (100 mg)/1 ml
4 000 UI (40mg)/0,4 ml
12 000 UI (120 mg)/0,8 ml
6 000 UI (60 mg)/0,6 ml
15 000 UI (150 mg)/1 ml
8 000 UI (80 mg)/0,8 ml
• Flacon multidose :
30 000 UI (300 mg)/3 ml

Actualités ODPC-MV
C’est la rentrée !

NOUVELLE INDICATION
THROMBOSE ASSOCIÉE AU CANCER

Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Désormais, LOVENOX® est aussi indiqué dans
le Traitement prolongé de la Thrombose Veineuse Profonde
(TVP) et de l’Embolie Pulmonaire (EP) et la prévention de
leur(s) récidive(s) chez les patients atteints d’un cancer actif.*(1)

William OSLER

1 injection SC/jour
150 UI/kg (1,5 mg/kg)
Jusqu’à 6 mois

Durée de traitement jusqu’à 6 mois.
Le bénéfice d’un traitement anticoagulant continu devra être réévalué
après 6 mois de traitement.(1)
En raison du risque de thrombopénie induite par l’héparine, il est recommandé de réaliser une numération plaquettaire avant
l’instauration du traitement par énoxaparine sodique, puis régulièrement par la suite au cours du traitement.
Le risque thromboembolique et hémorragique ainsi que la ½ vie du médicament doivent être pris en compte pour la dose à injecter
afin d’éviter tout risque de surdosage/sous-dosage. (1)

Pour une information complète sur LOVENOX®, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit
sur la base de données publique des médicaments en flashant ce QR code ou directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
Liste I - Remb. Sec. Soc à 65 % - Agréé Collect.
* Indication non remboursable à la date du 16/09/2021 (demande d’admission à l’étude).
SC : Sous-Cutanée.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit LOVENOX®.
portailvasculaire.fr
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L’ODPV MV vous propose :
7000035952 – 04/2022 – Visa n°22/01/64389824/PM/013

5 à 10 jours

suivies de

SCHÉMA POSOLOGIQUE (1)
2 injections SC/jour
100 UI/kg (1 mg/kg)

“ On ne demande conseil
que pour appuyer ses convictions.”

- DIAB : Optimiser la prise en charge de l’artériopathie
oblitérante des membres inférieurs (AOMI) chez les
patients diabétiques - action de DPC intégré mixte
avec présentielle jeudi 29 septembre à 14 h ou 14h30
à Toulouse
- Sécurité des gestes diagnostiques et thérapeutiques
pour le médecin vasculaire - action de FMC 7 heures
Présentielle jeudi 29 septembre à 09h00 au Novotel
Toulouse et à distance
Les 3 programmes à distances qui débuteront début
septembre :
- Pertinence des contrôles Écho Doppler
- Anévrisme de l’aorte abdominale : dépistage et contrôle
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- Améliorer le choix thérapeutique de l’insuffisance des
veines saphènes et de leurs récidives
C’est reparti avec un programme de qualité afin de
répondre à vos attentes.
De quoi sera fait demain le DPC, les EPP, la FMC ?
Nous allons institutionaliser des programmes hybrides,
présentiel, et à distance, afin de coller le mieux aux
réalités actuelles. Finalement la Covid-19 aura été
positive quelque part…
La médecine actuelle devient de plus en plus difficile
du fait du manque de médecins, de files d’attente
interminables pour avoir un rendez-vous. Les déserts
médicaux posent problème, le Vaucluse où j’exerce
devient un désert médical. La médecine vasculaire sera
concernée elle aussi si le nombre de postes d’interne
n’augmentent pas. Chacune et chacun est « surbooké
», mais cependant il faut garder la formation médicale
continue comme un espace privilégier, nécessaire, pour
la poursuite de notre expertise de qualité auprès des
patients. Rien ne doit faire obstacle à ce temps dédié à
continuer à nous former.
Il faut être conscient de cela, mais je sais que vous l’êtes.
Nous vous donnons rendez-vous à Toulouse en présentiel.

- 11

Actualités

AGIR POUR LE COEUR
DES FEMMES
C’EST CONTRIBUER
AU SUCCÈS DES
BUS DU COEUR
Notre ambition : sauver la vie
de 10000 femmes à 5 ans

Le Bus du Cœur
des Femmes :
une innovation
en médecine
préventive
Claire Mounier-Véhier 1,3, Gabrielle Sarlon2, Thierry Drilhon3
Médecine vasculaire & HTA, Institut Cœur-Poumon, CHU Lille
Médecine vasculaire & HTA, CHU Timone, Marseille
3
www.agir pour le cœur des femmes.com

1

2

Claire Mounier-Véhier (clairemouniervehier@orange.fr)

Mots clés : prévention - bus du cœur des femmes risque cardio-vasculaire – femme - hypertension
artérielle – stress – vulnérabilité - obésité
En France, les maladies cardio-vasculaires restent la
1ère cause de mortalité des femmes (26% devant le
cancer 25%) avec 76 000 décès par an (1). Pourtant,
dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est
évitable par un repérage des situations à risque et
une prise en charge adaptée. C’est une maladie de
l’environnement et ce sont les femmes en situation de
vulnérabilité (selon le score Épices simplifié) qui sont
les plus touchées (2). Le confinement prolongé de ces
deux dernières années les a un peu plus éloignées aussi
de la surveillance gynécologique.
Avec Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant
d’entreprises, nous avons cofondé en 2020 Agir pour le
Cœur des Femmes / Women’s cardiovascular healthcare
foundation ((www.agirpourlecoeurdesfemmes.com),
portailvasculaire.fr
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pour faire des maladies cardio-vasculaires chez les
femmes une priorité de santé publique. Son objectif
est de sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans en
s’appuyant sur sa campagne nationale de dépistage « Le
Bus du Cœur des Femmes ». Un peu partout en France,
les médecins vasculaires se sont impliqués très vite
dans cette aventure de médecine préventive. Agir pour
le Cœur des Femmes se développe avec un partenariat
étroit avec la Société Française de Médecine Vasculaire
(SFMV), le Club des Jeunes Médecins Vasculaires et
le Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.
La SFMV relaie sur son site internet les étapes du Bus
du Cœur des Femmes, organise des webinars et des
communications pour former les médecins vasculaires
aux spécificités des maladies cardio-vasculaires des
femmes avec l’opportunité pour eux de s’impliquer aussi
plus concrètement dans la prévention. Des réunions
virtuelles, en amont de chaque étape Bus du cœur,
rappellent les objectifs et la méthode du dépistage Bus
du Cœur des Femmes.
- 13

Le Bus du Cœur
des Femmes : quel bilan
à 1 an ?
Le Bus du Cœur des Femmes a fait étape dans 5 villes
entre septembre et novembre 2021 : Lille, Marseille,
Avignon, La Rochelle, Saint-Etienne. Il propose un
dépistage gratuit cardio-vasculaire, métabolique et
gynécologique aux femmes en situation de vulnérabilité
après recueil de leur consentement éclairé. Dans
certaines villes un dépistage de l’anévrysme aortique
par écho-Doppler a pu être mis en œuvre par les
médecins vasculaires avec un espace dédié.
Une pré-inscription auprès des services de la ville
d’accueil permet de régulariser l’accès au parcours de
dépistage, qui dure une heure quinze en moyenne. Un
suivi est ensuite organisé avec l’aide de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et des professionnels de santé du
territoire.
Il s’agit de remettre ces femmes à risque dans un parcours
de soin optimisé. Des rendez-vous de consultations
spécialisées sont pré-réservés pour elles et un courrier
de synthèse leur est remis pour leur médecin traitant.
Les femmes sont initiées au geste de l’automesure
tensionnelle pour qu’elles puissent s’impliquer dans leur
prise en charge avec la remise gracieuse d’un appareil
d’automesure tensionnelle, une fiche d’explication du
geste et des relevés d’automesure à remplir.
Un Village Santé – Bien-être, en accès libre pour tous,
permet de poursuivre cette initiation à la prévention
avec de nombreux stands conseils (nutrition, planning
familial, gestes qui sauvent, paroles de femmes,
respirologie & gestion du stress…).
Le Bus du Cœur des Femmes se déploie grâce à des
financements privés (fondations, et entreprises), des
dons de particuliers et des contributions volontaires
en nature (services des villes, associations partenaires,
professionnels de santé bénévoles).
Cette action a le soutien des sociétés savantes,
des collèges médicaux (médecine vasculaire,
gynécologie, obstétrique, cardiologie) et de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie https://www.
agirpourlecoeurdesfemmes.com/partenaires.php
Les villes, les collectivités territoriales, les centres
hospitaliers et les établissements de soins privés sont
des acteurs forts et engagés du développement de cette
action territoriale.

Au décours de cette première année, les données
anonymisées ont été analysées avec une équipe
de chercheurs de la Direction de la Recherche et
de l’Innovation du CHU de Lille. Chaque ville a la
possibilité d’analyser ses propres données. Une thèse
de médecine vasculaire va ainsi se mettre en place
avec le Pr Gabrielle Sarlon à Marseille qui portera sur 3
années de dépistage consécutif. Une première analyse
globale des cinq villes a permis d’appréhender les
caractéristiques de 1065 femmes âgées de 15 à 90
ans (52 ans en moyenne).

Le Bus du Cœur des
Femmes veut s’inscrire
dans la durée et aider
à la mise en place de
parcours de soins dans
les territoires.

Les résultats sont édifiants avec des chiffres chocs :
90% des participantes cumulent au moins 2 facteurs
de risque cardiovasculaire et métabolique ; 73%
ont une obésité abdominale (périmètre abdominal >
ou = 88 cm) ; 67% déclarent être stressées et 26%
ont un syndrome dépressif, qui sont des facteurs de
risque majeurs de l’accident cardio-vasculaire ; 43%
ont une pression artérielle > ou = 140/90 mm Hg,
et plus d’une sur trois ne se savait pas hypertendue
avant le dépistage; 43% cumulent au moins 2 facteurs
de risque gynéco-obstétricaux et au moins 2 facteurs
de risque cardio-vasculaire et métabolique; parmi les
jeunes femmes ayant une contraception avec œstrogène
de synthèse, 76% ont au moins une contre-indication
à leur prescription : âge > 35 ans, IMC > 30 kg/m²,
tabagisme actif. (3-6)

Sauver une vie, c’est concrètement dépister au moins
un facteur de risque cardiovasculaire ou gynécologique
et éviter ainsi à la femme de subir un accident parfois
mortel et souvent évitable. Le Bus du Cœur des Femmes
a ainsi sauvé la vie de plus de 900 femmes en 2021.
Mais venir trois jours par an dans une ville pour un
dépistage ponctuel serait réducteur ! C’est pour cela
que les dépistages sont réalisés par des professionnels
de santé du territoire avec un travail préparatoire de
deux à trois mois pour tisser des liens avec les acteurs
locaux et construire un vrai maillage de prévention
efficace. A l’issue du dépistage, ces femmes sont ainsi
remises dans un parcours de santé avec des rendez-vous
planifiés avec des professionnels de santé libéraux ou
hospitaliers du territoire (8).

Ces résultats sont largement au-dessus des moyennes
nationales. La vulnérabilité socio-économique est un
accélérateur de l’entrée dans la maladie ! (2). Les
femmes dépistées dans le Bus sont à haut risque
cardio-vasculaire, métabolique et gynécologique,
confirmant les données de l’étude ESTEBAN (7). Autre
constat édifiant, ces femmes sont aussi insuffisamment
suivies ! 11% n’ont plus de médecin traitant ; 70%
des femmes ayant au moins 2 facteurs de risque
cardiovasculaires n’ont jamais vu de cardiologue ou
de médecin vasculaire ; 31% des femmes n’ont pas
eu de consultation gynécologique depuis plus de 3
ans, 22% des femmes ne sont pas à jour dans leur
suivi mammographique. La pandémie de la COVID a
certainement joué un rôle d’accélérateur de ce sur
risque cardiovasculaire en retardant le dépistage.
Il y a aussi des résultats qui doivent nous encourager
dans cette médecine préventive. L’enquête de
satisfaction note que 99% des femmes dépistées ont
compris les messages de prévention, ont pris conscience
de l’importance de leur santé et inciteront les femmes
de leur entourage à se faire dépister.

En septembre 2022, nous espérons pouvoir aussi
réaliser le dépistage de la fibrillation auriculaire avec
un électrocardiogramme de repos. La Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, sollicitée dans chaque ville,
permet de remettre les droits de certaines femmes à
jour et de leur trouver un médecin traitant si besoin. Il
est aussi proposé aux femmes de bénéficier de services
d’accompagnement à la santé avec les centres d’examens
de santé de la Caisse nationale d’Assurance maladie.
Le Bus du Cœur des Femmes a permis de faire prendre
conscience à ces femmes de l’importance d’être en
bonne santé et de se faire suivre régulièrement avec
des outils concrets : intégration à un parcours de soins,
remise d’un tensiomètre automatique, pédagogie pour
le développement de l’auto-surveillance.

Les médias sont une autre clé de la réussite de l’étape,
en communiquant sur l’action. Les femmes sont ellesmêmes de vrais relais colibris en incitant leur entourage
à venir se faire dépister.
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Une évaluation du suivi de ces femmes inscrites dans
des parcours est prévue en 2022 suite à la formalisation
plus opérationnelle des rendez-vous de suivi. Une
courbe d’apprentissage s’est ainsi construite à partir
des 13 villes étapes de 2021 et de 2022 (mars à juin)
; ce qui a permis d’affiner le parcours de dépistage
pour le rendre plus fluide et plus efficient, avec plus de
femmes dépistées sur chaque étape. Enfin le dépistage
échographique de l’anévrysme aortique initié par le Dr
Jean-Pierre Laroche à Avignon a pu se faire en 2022
grâce à l’implication forte des médecins vasculaires
à Cannes, Pessac, Toulouse, Mulhouse et Six-Fours
les Plages. La contrainte est de pouvoir disposer d’un
appareil d’échographie prêté par un industriel ou un
établissement hospitalier, ce qui n’a pu être le cas à
Calais, Maubeuge et la Rochelle.
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Forts de cette 1ère édition, notre ambition est
d’accélérer notre action dès 2022 en couvrant 15 villes,
et d’étendre cette opération jusqu’en 2025. Depuis
mars 2022, ce sont presque 2000 nouvelles femmes
qui ont été dépistées et à qui nous avons proposé une
prise en charge complémentaire. La réussite de notre
action s’appuie l’implication forte des villes, l’expertise
des professionnels de santé et l’écosystème médicoassociatif du territoire formé aux spécificités du risque
cardio-vasculaire féminin.

Ce qu’il faut
retenir…
Cette action collective du « Aller vers les femmes
», redonne du sens, du lien, de l’écoute positive et
de la bienveillance après cette période compliquée
de la COVID. Cette pandémie inédite nous a fait
prendre conscience de l’importance de notre capital
santé. La prévention doit devenir la priorité de santé
publique en France, une grande cause nationale avec
l’implication forte de notre discipline la médecine
vasculaire très impliquée déjà dans les prises en
charge transversales.

Le changement récent de l’intitulé de notre ministère
devenu « Ministère de la Santé et de la Prévention »
est, nous l’espérons, un signal fort de l’engagement de
nos tutelles dans la médecine préventive.
Le Bus du Cœur des Femmes est une action nationale de
prévention à large échelle, résultant d’une construction
collective novatrice, alliant la bienveillance, l’expertise
et le savoir-faire. Cette action redonne du sens à la
mission des professionnels de santé, souvent en
souffrance ces dernières années, après avoir traversé
la période COVID et les restructurations de la vie
hospitalière. De leur côté, ces femmes vulnérables
apprécient de se sentir au centre de l’attention et
écoutées. La prise en compte de leurs difficultés a
permis de voir les sourires éclairer leur visage et les
étincelles briller dans leurs yeux. Ce temps fort valorise
celles qui sont souvent des invisibles de la société.
Le sentiment d’une égalité des chances face à la
santé a permis à un certain nombre d’entre elles de
retrouver une meilleure estime d’elles-mêmes. Un grand
merci aux médecins vasculaires qui se sont fortement
impliqués dans ces 13 premières villes et à ceux qui
rejoignent l’aventure dès le 13 septembre.
Vous êtes tous les bienvenus dans l’aventure du Bus du
Cœur des Femmes, en nous accompagnant sur l’une des
prochaines étapes en région consultables sur https://
www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/les-bus-du-coeur.
php.
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CALENDRIER DES VILLES ÉTAPES
CONFIRMÉES À DATE DE LA RENTRÉE

Le Havre : 13-14 septembre 2022
Lille : 21-23 septembre 2022
Paris : 27-29 septembre 2022

Marseille : 18-20 octobre 2022
La Baule : 16-18 novembre 2022

Contact Bus du cœur des femmes :
vincent.morel@agirpourlecoeurdesfemmes.com

Contrôle écho-doppler d’une angioplastie stenting
veineuse en traitement d’un syndrome post-thrombotique
invalidant : intérêt du mode SMI*.
Dr. Caroline MENEZ
Clinique de Médecine Vasculaire, CHU de Grenoble-Alpes.

M

adame F, 40 ans, a présenté en 2006 une
thrombose veineuse profonde fémoroiliaque bilatérale étendue en veine cave
inférieure, au retour d’un séjour en Bolivie. Le bilan
de thrombophilie est négatif. La patiente, très active
et même sportive, a développé dans les suites un
syndrome post-thrombotique du membre inférieur
gauche, comprenant notamment une claudication
intermittente très invalidante au quotidien et
un œdème. Le port de bas de contention lui est
indispensable. Une cartographie veineuse est
réalisée par écho-doppler et phléboscanner direct.
La veine cave inférieure et le réseau veineux du
membre inférieur droit sont perméables sans
séquelle. A gauche, la veine iliaque commune est
occluse et atrétique. La veine iliaque externe, dilatée
et siège de synéchies, se draine via la collatéralité
pelvienne et l’iliaque interne dont le flux est inversé.
La patiente est prise en charge en janvier dernier
par l’équipe de radiologie interventionnelle. Une
angioplastie de la veine iliaque commune gauche
est réalisée sous sédation anesthésique et par voie
jugulaire, au moyen d’un ballon de 12 mm suivie de
la mise en place d’une endoprothèse de 14 mm de
diamètre et 100 mm de longueur, déployée avec
un léger débord dans la convergence veineuse
ilio-cave. Une angioplastie simple de la veine
iliaque externe et de la veine fémorale commune
complète le geste. La patiente quitte l’unité de
médecine vasculaire le lendemain sous traitement
médical associant un antiagrégant plaquettaire
pour un mois et un anticoagulant de type AOD
pour 3 mois. Au contrôle à 6 mois, la patiente est
asymptomatique et le contrôle échographique
confirme la levée du syndrome obstructif.
L’échographie-doppler est l’examen de première
intention de l’ensemble du réseau veineux des
membres inférieurs (Fig.1). L’évaluation de la
perméabilité endoprothétique iliaque ou ilio-cave
est difficile du fait des interpositions digestives de
toute exploration abdominale, associées aux faibles
vitesses circulatoires caractérisant l’hémodynamique
veineuse. Les stents en nitinol, bien visibles aux
rayons X, compliquent l’analyse doppler couleur
(Fig.2) par l’interposition de matériel métallique,
parfois en couches multiples comme dans les
montages en Tour Eiffel ou Y inversé. La technologie
SMI a pour objectif la visualisation optimale des
flux à faible vitesse. Ce mode est donc parfaitement
adapté à l’exploration veineuse difficile. Il facilite le
contrôle endoprothétique (Fig.3), et rend possible
l’évaluation d’épaississements endoprothétiques
(Fig.4).

Fig. 1 : Coupe longitudinale Mode SMI sonde abdominale des axes
fémoro-poplités. Analyse exhaustive des axes fémoro-poplités.

Fig. 2 : Stent veineux iliaque primitif gauche, coupe longitudinale
mode couleur. Faible exhaustivité du remplissage endoprothétique.

Fig. 3 : Stent veineux iliaque primitif gauche, coupe longitudinale
mode SMI. Parfait remplissage endoprothétique.

Fig. 4 : Montage en Tour Eiffel , coupe longitudinale mode SMI.
Calcification au sein du branchage gauche.

*SMI : Puissant algorithme de détection microvasculaire à haute cadence
image (50 i/s). Brevet Canon Medical.

L’échographe Aplio i700 (TUS-Ai700) est un dispositif médical d’imagerie diagnostique
ultrasonore de classe IIa destiné à être utilisé par un professionnel de santé qualifié.
Evaluation de la conformité CE par l’organisme de certification TÜV Rheinland (0197).
Fabriqué par CANON MEDICAL SYSTEMS. Pour un usage correct du dispositif médical, nous
vous invitons à lire attentivement les instructions fournies dans les manuels d’utilisation. Pour
la situation au regard du remboursement par les organismes d’assurance maladie, consultez
les modalités sur www.ameli.fr. 27/07/2022
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Publi-Rédactionnel

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Œdème des membres inférieurs :
place de la compression médicale chez les patients diabétiques
L’ŒDÈME : UN PROBLÈME FRÉQUENT ET
GRAVE CHEZ LE DIABÉTIQUE

SPÉCIFICITÉ DE LA COMPRESSION
MÉDICALE CHEZ LE DIABÉTIQUE

La survenue d’œdème des membres inférieurs
n’est pas rare dans la population des patients
diabétiques, qu’il soit dû aux conséquences du
diabète (insuffisances cardiaque et rénale) ou à des
pathologies concomitantes (1). En effet, environ un
tiers d’entre eux y sont confrontés toutes étiologies
confondues (2).
La présence d’un œdème des membres inférieurs
est un facteur de mauvais pronostic car associée
notamment à une fréquence accrue d’amputations
(58 %) et de décès (55 %), et doit donc être traitée (1).

Le choix du type de compression requière une
attention particulière chez les patients diabétiques
du fait de la vulnérabilité de leurs pieds.
Il existe 3 types d’altérations à prendre en
considération :
 Vasculaires (7), liées aux macroangiopathies (artériopathie périphérique…) et aux microangiopathies
(neuropathie périphérique, néphropathie, rétinopathie, maladie coronarienne…)
 Morphologiques (8), liées notamment aux déformations du pied, à la réduction de la mobilité
 Cutanées (9), liées aux affections infectieuses et noninfectieuses (prurit, nécrobiose lipoïdique, granulome annulaire…).

LA COMPRESSION MÉDICALE : INDIQUÉE
CHEZ LE DIABÉTIQUE MÊME EN CAS DE MALADIE ARTÉRIELLE
Le traitement le plus efficace pour réduire l’œdème
chez les patients mobiles est la compression
médicale (3). Cependant, celle-ci est souvent
perçue comme risquée chez les diabétiques,
notamment par crainte de compromettre la
circulation vasculaire dans une population de
patients qui présentent également une forte
prévalence de maladie artérielle périphérique
(> 20 %) (4). Des inquiétudes existent aussi concernant
les risques de lésions cutanées liées aux dispositifs
de compression et aux gestes d’enfilage et de retrait
de ces dispositifs (4).
Or, les données de la littérature indiquent que la
compression médicale est sûre chez les patients
diabétiques, y compris ceux présentant une maladie
artérielle périphérique, et que les contre-indications
strictes se limitent à quelques situations particulières
(3,5)
. Celles-ci incluent l’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression
systolique (IPS) < 0,6, la neuropathie diabétique
sévère avec perte de sensibilité, la microangiopathie
diabétique évoluée pour les dispositifs délivrant une
pression > 30 mmHg, la phlegmatia coerulea dolens
(phlébite bleue douloureuse avec compression
artérielle) et la thrombose septique (3,6).

EFFICACITÉ DE LA COMPRESSION MÉDICALE CHEZ LE DIABÉTIQUE
L’efficacité et la sécurité des chaussettes de compression médicale de classe 3 ont été évaluées dans
2 études cliniques (1,3,4).
Intelligence vasculaire : Réduction de l’œdème
L’utilisation de chaussettes de compression médicale, exerçant une pression < 30 mmHg au niveau
de la cheville, permet une réduction significative de
l’œdème chez les patients diabétiques à 4 semaines
(Fig. 1) (4).
Intelligence morphologique : adaptation
morphologique
Pour s’adapter aux particularités et déformations des
pieds des patients diabétiques hommes et femmes,
les chaussettes DIABTX3 sont disponibles en 2 tours
de mollets et en 5 tours de chevilles.
Les chaussettes DIABTX3 présentent une partie souple
et non compressive au niveau du pied respectant la
fragilité des pieds des patients diabétiques. Elles sont
également dépourvues de coutures à la pointe pour
limiter le risque de lésions au niveau des orteils.

CHAUSSETTE DIABTX3
Pensée pour la mobilité des patients diabétiques
 Réduction significative de l’œdème chez les patients
diabétiques à 4 semaines (4)
 Intelligence vasculaire, morphologique et cutanée (4,14,10)
 Facilité d’enfilage et douceur au contact (12,13)
 Textile respirant au bénéfice de l’observance (1)

Intelligence cutanée : respect de la peau et
douceur au contact
La construction de la chaussette en 3 zones au niveau du pied (pointe longue couvrant les zones sensibles, avant et arrière pied) et l’utilisation d’un fil à
faible coefficient de frottement pour la pointe et le
talon permettent de réduire les surpressions et les
frottements sur la peau particulièrement fragile des
patients diabétiques.
Le textile respirant constituant les chaussettes
DIABTX3 autorise une perméabilité à la vapeur
d’eau limitant la macération (10), et ne provoque pas
d’irritations cutanées (11).
Par ailleurs, la douceur et la facilité d’enfilage des
chaussettes DIABTX3 favorisent leur observance par
les patients (1,12,13).
Réduction significative de l’oedème chez les patients
diabétiques à 4 semaines

Circonférence
au mollet
Circonférence
au pied

Circonférence
à la cheville

Étude clinique incluant 18 patients diabétiques
consécutifs âgés d’au moins 18 ans atteints d’oedème
des membres inférieurs utilisant une chaussette de
compression médicale (18 25 mmHg) pendant les heures
d’éveil pendant 4 semaines.
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www.sigvaris.com
Les chaussettes de compression médicale SIGVARIS DIABTX de classe de compression 3 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1
(Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient
d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont
des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la
portailvasculaire.fr
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circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue
à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications
et contre-indications. Juillet 2022. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their
products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
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Actualités

OBJECTIFS

FORMATION CONTINUE :
DU - POUR LA PRISE
EN CHARGE DES TROUBLES
DE L’ÉRECTION (TEC)

Objectif principal : offrir à tout professionnel de santé
les moyens d’une prise en charge transversale des
troubles de l’érection privilégiant ces aspects organiques
(vasculaire, neurologique, endocrinien)
Objectifs secondaires : formation spécifique des
urologues, médecins vasculaires à l’approche
vasculaire de l’érection et de ses troubles par échodoppler ; apprentissage des techniques mini-invasives
à visée diagnostique et thérapeutique (injections
intracaverneuses) ; adaptation à la réalisation et à la
lecture des techniques de scanner et IRM pour les
troubles de l’érection, reconstruction 3D et réalité
augmentée

- Cours avec Powerpoint, vidéos
- Cours en ligne sur le site Moodle
- Photocopies d’articles et questionnaires d’utilisation
commune
- Références bibliographiques constitution d’une
bibliographie dédiée
- Apprentissage des gestes utiles par simulation ou
lors de stages pratiques
- Post tests de connaissance
- Évaluation orale des connaissances
Stages prévus sur les lieux des différentes pratiques :
clinique et échographie (6 demi-journées) radiologie,
chirurgie vasculaire, urologie, neurologie (2 demijournées) pour chaque.
Nombre de places : 40 maximum

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Praticiens hospitaliers, médecins salariés, libéraux
- médecin vasculaire
Durée de la formation : 100 heures
Lieu : faculté de médecine - Pitié Salpétrière
Modalité : présidentiel

- urologue

Cette formation diplomante peut entrer dans le cadre de :
- Formation Initiale (Fl) : 1240€
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC

- diabétologue

- examen écrit : 2 heures (note/20)

- cardiologue

- examen oral (note /20)

- interniste

- mémoire ou préparation d’un article à publier dans
une « peer review » avant le 30 septembre

- sexologue (médical)

Conditions pour être admis : assiduité obligatoire,
moyenne générale

- Formation Continue Individuelle (FCI) : 1740 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge

PROGRAMME

- Formation Continue Employeur (FCE) : 1740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière

Module 1:
Bases anatomo-physiologiques et physiopathologiques
Module 2 :
Diagnostic de la dysfonction érectile (DE)

Code faculté de médecine : 1X256X
Code Formation Continue : D499 inscription
administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine
Esc. H - RDC - 75006 Paris
medecine-dfs-@sorbonne-universite.fr
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CONTACT
catherine.polidor@sorbonne-universite.fr

Module 3 :
Utilisation de l’échographie Doppler dans la DE

INFORMATIONS
Responsable : Pr Laurent Chiche
Directeurs de l’enseignement :
- Pr Albert-Claude Benhamou
- Dr Ronald Virag
- Dr Hélène Sussman
- Pr Eric Allaire

MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES

Permanence téléphonique :
01 71 11 96 27 le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou organisme
financeur :
Télécharger le dossier de prise en charge ici :
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu - BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecinecasorbonne-universite.fr
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Module 4 :
Imagerie de la DE
Module 5 :
Bilan complémentaire de la DE
Module 6 :
Les traitements de la DE
Module 7 :
La Maladie de Lapeyronie

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation
à la commission pédagogique pour avis :
Faculté de médecine Sorbonne-Université
Bureau d’appui à la pédagogie
Catherine Polidori
Chef de service 91, bd de l’Hôpital
75013 Paris

MÉTHODES
Durée des études : 1 année universitaire Volume
horaire global de formation : 100 heures 80 heures
de cours théoriques 20 heures d’enseignements
dirigés et pratiques
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SEMINAIRES 1 à 4
Planning d’enseignement par séminaire 2022-2023
Sous réserve de modification

Agenda
des Congrès

ENSEIGNEMENT
28 Sept. - 1er Oct. 2022, Toulouse

S1 : du mercredi 30 novembre à 9 heures 30
au vendredi 2 décembre 2022 à 17 heures
DISTANCIEL

- 21ème Congrès de la Société Française de
Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : Vers une Médecine Vasculaire
innovante et responsable
- Site : https://congres.sfmv.fr
(ouverture du site en mars 2022)

S2 : du mercredi 4 janvier à 9 heures 30
au vendredi 6 janvier 2023 à 17 heures
DISTANCIEL
S3 : du mercredi 1er février
à 9 heures au vendredi 3 février 2023 à 17 heures
PRESENTIEL

Examens :
Examen oral et présentation de votre plan du mémoire sur feuille imprimée :
le jeudi 23/03/2023 de 9h30 à 12h30

Remise du mémoire le 30 octobre 2023
Concernant les stages pratiques pour les étudiants éloignés (provinces et étranger), possibilité de les
effectuer durant le mois de mai 2023.

- Centre des Congrès de la Cité des Sciences
et de l’Industrie)
- 80èmes Journées de la SFP
- Infos : https://sfpcongres.com

15-17 mars 2023, Paris
6-8 Octobre 2022, Stokholm, Suède
- 8th Congress of the European Society of Vascular
Medicine (ESVM)
- Infos : https://www.vascular-medicine.org/
congresses/8th-annual-congress-2022/

S4 : le mercredi 22 mars 2023 de 9 heures
à 17 heures
PRESENTIEL

1-3 Décembre 2022, Paris

20-21 Octobre 2022, Alger, Algérie
- Hôtel Mercure
- 11ème Congrès National de Médecine Vasculaire
- Infos : http://samev-dz.com

- 57ème Congrès du Collège Français de
Pathologie Vasculaire
- https://www.cfpv.fr/

2-3 juin 2023, Marseille
- Word Trade Center
- 2ème édition AVIS MEDICAL
(Ateliers Vasculaires Inter-Sociétés), organisés
conjointement entre la SFMV et la SFP
- Infos : à venir sur le site SFMV

21-23 Septembre 2023, Saint-Malo
5 Novembre 2022, Paris

Version N°2 du 11 avril 2022

- Maison de l’Amérique Latine
- Cours de la Société organisatrice : Société
Française des Lasers en Dermatologie : « Les lasers
vasculaires de A à Z »
- Programme et bulletin d’inscription https://www.
sfldlaser.com/upload/cours-sfld-programmemedecins-NOV2022.pdf
- Inscription en ligne : https://courssfld22.
mycongressonline.net/
- Contact : MCO Congrès - Tel : 04 95 09 38 01Email : solene.muraglia@mcocongres.com

23-25 Novembre 2022, Paris

- Palais des Congrès
- 22ème Congrès de la Société Française de
Médecine Vasculaire (SFMV) et 9ème Congrès
de l’ESVM
- Thème principal : Exercice et pathologies
vasculaires
- Site : https://congres.sfmv.fr (ouverture du site
en mars 2023)

13-15 Octobre 2023, Valence, Espagne
- ECTH 2023 (European Congress on
Thrombosis and Haemostatis)
- Site : https://www.ecth.org/

- Palais Brongniart
- Paris Vascular Insights 2022
- Infos : https://parisvascularinsights.com
portailvasculaire.fr
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P.25
LA MONOTHÉRAPIE PAR UN INHIBITEUR P2Y12 EST ASSOCIÉE À
DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS À CEUX DE LA MONOTHÉRAPIE
PAR L’ASPIRINE DANS L’ISCHÉMIE CHRONIQUE MENAÇANTE
DES MEMBRES INFÉRIEURS
D. Stephan, G. Blanquier
P.28 - NEWSLETTER CJMV - S. Soudet
P.30
UTILISATION DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ET RISQUE DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES : UNE ANALYSE LONGITUDINALE DE L’ÉTUDE PATH
R. Moyou-Mogo
P.33
Y A-T-IL ASSOCIATION ENTRE LIPOPROTEINE (A) SERIQUE ET PROGRESSION
DE LA PLAQUE ATHEROSCLEREUSE ? UNE ETUDE PROSPECTIVE
EN CORONAROGRAPHIE PAR TOMODENSITOMETRIE.
J. Laffont
P.41
INCIDENCE DES INFARCTUS CÉRÉBRAUX CHEZ LES PATIENTS
PORTEURS D’UNE STÉNOSE CAROTIDIENNE ASYMPTOMATIQUE SÉVÈRE
ET NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE
JN. Poggi
P.49 - CAS CLINIQUE -M. Dadon
P.52
DE LA FRAGMENTATION DES ULTRASONS
JP. Laroche
P.61
L’ÈRE NUMÉRIQUE DE LA MÉDECINE : CHANGEONS DE PARADIGME
JP. Laroche

LA MONOTHÉRAPIE PAR UN INHIBITEUR P2Y12
EST ASSOCIÉE À DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS
À CEUX DE LA MONOTHÉRAPIE PAR L’ASPIRINE
DANS L’ISCHÉMIE CHRONIQUE MENAÇANTE
DES MEMBRES INFÉRIEURS
Khan SZ, O’Brien-Irr MS, Fakhoury E, Montross B, Rivero M, Dosluoglu HH, Harris LM, Dryjski ML. P2Y12 Inhibitor
Monotherapy is Associated with Superior Outcomes as Compared to Aspirin Monotherapy in Chronic Limb Threatening
Ischemia. J Vasc Surg. 2022 Jun 13:S0741-5214(22)01628-7.
Dominique STEPHAN (dominique.stephan@chru-strasbourg.fr),
Guillaume BLANQUIER (Guillaume.blanquier@chru-strasbourg.fr)

CONTEXTE
L’aspirine est recommandée dans la prise en charge
des patients présentant une artériopathie oblitérante
des membres inférieurs (AOMI) symptomatique et
plus particulièrement ceux en ischémie chronique
menaçante (ICM) des membres inférieurs [2]. Dans
l’AOMI, l’aspirine permet une réduction du risque
d’évolution péjorative de la pathologie et notamment
du recours à l’amputation dans les formes évoluées.
Cependant, s’agissant de l’ischémie chronique
menaçante, l’utilisation des anti-plaquettaires,
notamment après revascularisation, est très hétérogène
en fonction des équipes et des techniques utilisées
(angioplastie, pontage etc…).
Par ailleurs, les anti-plaquettaires majorent le risque
hémorragique notamment chez les personnes âgées
plus souvent victimes des formes évoluées d’AOMI.
S’agissant de la double anti agrégation plaquettaire
(DAAP), les essais précédents, notamment CHARISMA,

portailvasculaire.fr
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ayant comparé aspirine+clopidogrel vs aspirine seule
chez les patients vasculaires en dehors du stenting
coronarien, ont montré un excès d’évènements
hémorragiques de cette combinaison conduisant à
ne pas la recommander chez les patients souffrants
d’AOMI incluant ceux en ICM. C’est plus récemment
dans les essais COMPASS et VOYAGER que la
combinaison d’une faible dose d’aspirine (100 mg)
et de rivaroxaban (2.5 mgx2) a montré une efficacité
en termes de réduction des MACE (major adverse
cardiovascular events) et des MALE (major adverse
lower extremities events) chez des patients coronariens
et/ou souffrant d’AOMI (COMPASS) ou artériopathes
revascularisés (VOYAGER).
Les études ayant évalué spécifiquement les
inhibiteurs de P2Y12 (clopidogrel ou prasugrel)
sont peu nombreuses. Il faut rappeler les résultats
de l’essai « historique » CAPRIE qui avait comparé
chez des patients coronariens, artériopathes ou aux
antécédents d’accidents vasculaire cérébraux, 75 mg
- 25

d’aspirine à 75 mg de clopidogrel montrant seulement
dans le groupe des artériopathes un bénéfice de la
prescription du clopidogrel sur les MACE. De fait, c’est
le clopidogrel qui est recommandé dans le traitement
de l’AOMI préférentiellement à l’aspirine selon les
recommandations 2017 de la Société Européenne de
Cardiologie [3].

d’une double anti-agrégation plaquettaire au long
cours en raison du risque hémorragique majoré chez
ces patients.

Plus récemment, l’essai EUCLID comparant le ticagrelor,
un autre antagoniste du récepteur plaquettaire P2Y12,
au clopidogrel dans l’AOMI, s’est avéré négatif ne
démontrant pas de supériorité de ce nouvel AAP.
Au chapitre des limites à l’utilisation préférentielle
du clopidogrel dans l’AOMI, citons l’hétérogénéité
de la réponse pharmacologique expliquée par des
polymorphismes d’une protéine impliquée dans
l’absorption intestinale du clopidogrel, de divers
cytochromes hépatiques nécessaires à son activation
et du récepteur plaquettaire P2Y12.

L’objectif de l’étude discutée dans ce commentaire
était de comparer, chez des patients subissant une
intervention endovasculaire des membres inférieurs
pour ICM, l’impact de la monothérapie par aspirine
ou par antagoniste du P2Y12 (clopidogrel) et de
la DAAP sur la survie globale, la fréquence des
amputations majeures et la survie sans amputation.
Il s’agit d’une étude rétrospective qui a utilisé les
données d’un registre nord-américain le « Vascular
Quality Initiative (VQI) registry », compilant chez des
patients artériopathes, les données démographiques,
les comorbidités, les traitements en place et ceux
introduits, les indications de revascularisation et la
nature des revascularisations.

OBJECTIF DE L’ETUDE ET RESULTATS

Cette hétérogénéité de la réponse antiplaquettaire a
bien été démontrée dans la pathologie coronarienne
pouvant conduire chez les mauvais répondeurs à une
augmentation des doses.

Dans la présente étude les critères d’inclusion étaient les
suivants : patients en ischémie chronique menaçante de
membre (pas de définition dans l’article) pris en charge
par procédure de revascularisation endovasculaire infrainguinale. Ces critères excluaient la claudication ou
l’ischémie aiguë, les données procédurales et/ou de
suivis manquantes. La période d’inclusion s’est étendue
du 04/2010 au 06/2017 et le suivi minimal était de
3 ans. Un collectif de 11503 patients a été inclus
représentant 12433 membres revascularisés. Il y avait
56.8% d’hommes et l’âge moyen était de 68.3 ans.

Encore faut-il pouvoir dépister ces patients ce qui
ne relève pas de la pratique courante (test VASP).
Ces résultats expliquent que peu d’études se soient
intéressées au bénéfice de l’utilisation du clopidogrel
chez les patients souffrant d’AOMI au stade d’ischémie
chronique menaçante de membre.
En 2019, un consortium de spécialistes venant de
sociétés savantes de chirurgie vasculaire (Society for
Vascular Surgery (SVS) – European Society for Vascular
Surgery (ESVS) – World Federation of Vascular Surgery),
a émis des recommandations pour la prise en charge
post-revascularisation des patients en ICM préconisant
une double anti agrégation plaquettaire (aspirine +
clopidogrel) au minimum pendant 1 mois après une
revascularisation endovasculaire infra-inguinal puis
une antiagrégation plaquettaire simple par aspirine [4].
Ces recommandations contre indiquaient l’utilisation

Les patients ont été classé dans 4 groupes en fonction
de l’utilisation d’antiplaquettaires au moment du
dernier suivi à long terme documenté : pas d’AAP,
aspirine seule, clopidogrel seul et DAAP. Les auteurs
ont ensuite comparé l’aspirine vs clopidogrel seul
et aspirine vs DAAP. L’âge moyen était de 68,3 ans
(56,8% d’homme). Voici les principales caractéristiques
cliniques des patients :

Pas d’AAP
1411

Aspirine
3618

Clopidogrel
1561

DAAP
4913

Hommes

56.7%

59%

53%

56%

Age > 80

24%

21.5%

22%

17%

et la DAAP par rapport à l’aspirine seule et l’absence
de traitement (p<0,001). Parallèlement, le clopidogrel
seul était associé à une amélioration de ce critère par
rapport à l’aspirine seule (p=0,006) et la DAAP par
rapport au clopidogrel seul (p=0,02).
Un ajustement a été réalisé par la construction d’un
score de propension permettant de « matcher » dans
chacun des groupes les patients qui se ressemblaient
sur le plan de leur caractéristiques pathologiques.
Après ajustement, seul le clopidogrel a montré
une amélioration significative en comparaison avec
l’aspirine seule sur l’ensemble des éléments du critère
composite : survie globale (clopidogrel 87.8% vs ASA
85.5%, p = 0.026; HR 0.82 (0.68-0.98), p = 0.03)
; survie sans amputation (clopidogrel 79.6% vs ASA
74.8%, p < 0.001 ; HR 0.75 (0.65-0.86), p < 0,001)
; absence d’amputation majeure (clopidogrel 89.5% vs
ASA 86.8%, p = 0.013 ; HR 0 .74 (0.60-0.91); p =
0.004). Il n’y avait pas de différence significative entre
P2Y12-I seul et DAAP.

Jun 13;S0741-5214(22)01628-7. doi: 10.1016/j.
jvs.2022.04.047.
2. Berger JS, Krantz MJ, Kittelson JM, Hiatt WR.
Aspirin for the Prevention of Cardiovascular Events in
Patients With Peripheral Artery Disease: A Meta-analysis
of Randomized Trials. JAMA 2009;301:1909. https://
doi.org/10.1001/jama.2009.623.
3. Aboyans V, Ricco J-B, Bartelink M-LEL, Björck M,
Brodmann M, Cohnert T, et al. Editor’s Choice – 2017
ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of
Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the
European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J
Vasc Endovasc Surg 2018;55:305–68. https://doi.
org/10.1016/j.ejvs.2017.07.018.
4. Michael S Conte et al - Global vascular guidelines
on the management of chronic limb-threatening
ischemia. J Vasc Surg. 2019 ; 69(6S):3S-125S.e40.
doi: 10.1016/j.jvs.2019.02.016

DISCUSSION
Cette étude montre que la monothérapie AAP utilisant
le clopidogrel pourrait être une option intéressante
de traitement à long terme chez les patients atteints
d’ischémie chronique menaçante de membre et peut
être plus appropriée que le traitement de référence
par aspirine sur les critères de survie et de risque
d’amputation. Il s’agit cependant d’une étude
rétrospective sans randomisation avec un évident biais
de sélection (exclusion des patients avec absence de
données procédurales par exemple) et d’attribution
des traitements qui n’était pas randomisée mais
représentait le choix du prescripteur. Dans cette
étude, les éventualités d’arrêts ou changements de
traitements n’ont pas été prises en compte. Il y a
vraisemblablement eu des cross over de traitements.
Il n’y avait pas d’intégration du risque hémorragique
initial qui aurait pu guider la stratégie de mise en
place des différents traitements. En résumé, ce type
d’études reflète mieux les pratiques médicales qu’elles
n’établissent une réelle supériorité d’un traitement par
rapport à un autre. Ces résultats sont donc indicatifs
et la preuve scientifique reste modeste. La réponse à
cette question réclamerait la mise en place d’essais
cliniques randomisant les différentes stratégies d’AAP
chez ces patients.

RÉFÉRENCES
Les résultats de l’analyse univariée montrent une
amélioration du critère survie globale pour l’aspirine
seule, le clopidogrel seul et la DAAP d’évaluation par
rapport à l’absence de traitement (p=0,003). Il n’y a
pas de différence significative pour le clopidogrel seul
portailvasculaire.fr

versus aspirine seule (p=0,07). Il n’y a pas de différence
significative entre DAAP et clopidogrel seul (p=0,81).
Les résultats étaient les mêmes pour la survie sans
amputation. La fréquence des amputations majeures
était significativement réduite par le clopidogrel seul
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Patient Age at Diagnosis
of Peripheral Artery Disease
and Its Impact on
Cardiovascular and Limb
Outcomes
Daniel Sykora et al.

Newsletter
CJMV
Simon Soudet (soudet.simon@chu-amiens.fr)

L’artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI) a
une prévalence qui augmente avec l’âge, mais le lien
entre âge et complications au long cours est peu connu.
Tous les patients de plus de 18 ans présentant une
AOMI et suivis à la Mayo Clinic entre 1996 et 2020
ont été inclus dans cette étude. Les patients étaient
classés en fonction de l’âge (<50, 50 à 59, 60 à 69,
≥70 ans) et selon un IPS bas (inférieur à 1) ou élevé
(supérieur à 1,4). Le critère de jugement principal était
les évènements cardiovasculaires (CVE : infarctus du

La cohorte était composée de 22 073 patients (IPS
bas pour 77,1% et IPS supérieur à 1,4 pour 22,9%
des patients). Les CVE étaient observés chez 8.2%
des patients et les LE chez 15,6%. Le risque de CVE
était le plus élevé dans la tranche d’âge avant 50 ans
(comparativement aux patients de plus de 70 ans : HR
2.33 [95% CI 1.95 – 2.78]. Le risque de survenue de
CVE diminuait avec l’âge. Concernant le critère des LE,
il n’existait pas d’association significative avec l’âge.
Ces particularités étaient observées dans les groupes
IPS bas et haut, avec une amplitude plus grande dans
le groupe IPS haut.
Les patients présentant une AOMI avant 50 ans avaient
un risque cardiovasculaire plus élevé qu’aux autrs
tranches d’âge et dépasse le risque de récidive des
membes inférieurs. L’âge jeune au diagnostic est donc
un facteur de risque cardiovasculaire important qui
justifie des interventions thérapeutiques aggressives.

-----------------------------------------------

----------------------------------------------Pour cette nouvelle newsletter du CJMV nous vous proposons deux articles traitant de l’artériopathie
des membres inférieurs chez les patients jeunes et ses particularités.
Vous souhaitant une bonne lecture.
L’équipe du CJMV

-----------------------------------------------

Young patients without
prior vascular disease are
at increased risk of limb
loss and reintervention after
acute limb ischemia
Elizabeth A Andraska et al.

L’objectif de cette étude était de catégoriser la
présentation clinique et le traitement de l’ischémie
aigüe de membre chez les patients jeunes ainsi que de
comparer leur évolution après revascularisation avec les
patients plus agés.
Tous les patients étaient inclus à partir d’une base de
donnée multi institutionnelle entre 2016 et 2020.
Les caractéristiques cliniques initiales, les détails
opératoires et le suivi étaient analysés. Les patients
avec et sans AOMI pré-existante étaient analysés
différemment. Les patients de moins de 50 ans étaient
comparés avec les patients de plus de 50 ans. Le critère
de jugement principal était l’absence de récidive aux
membres inférieurs à 3 mois.
portailvasculaire.fr

myocarde ou AVC) et les évènements aux membres
inférieurs (LE : ischémie critique ou amputation). Une
analyse en risque compétitifs a été réalisée.
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232 patients étaient inclus (âge, 60 ± 16 ans; 44%
de sexe féminin). 119 patients présentaient une AOMI
pré-existante et 113 avaient présenté une ischémie de
novo. Sur la population entière, l’âge ne modifiait pas
le risque de récidive aux membres inférieurs (p=0,45).
Le caractère aigu ou chronique n’affectait pas non plus
les récidives (p=0,17).
Cependant, dans le groupe AOMI de novo, les patients
de moins de 50 ans avaient un risque de récidive plus
élevé que les patients de plus de 50 ans (hazard ratio,
2.47; 95% CI, 1.08-5.68; p = 0.03) après ajustement
sur l’échelle de Rutherford, le délai d’intervention et le
statut tabagique.
Dans le groupe de novo, l’approche opératoire était
similaire quelque soit l’âge (endovasculaire, 12% vs
14%; chirurgie ouverte, 48% vs 41%; hybride, 41%
vs 45%; P = .78). Chez les patients les plus jeunes,
l’étiologie était plus souvent d’origine artérielle, alors
que l’origine cardiaque était plus fréquente chez
les patients plus agés. La mortalité était de 3% sur
l’ensemble de la population (AOMI pré existante, 5%;
de novo, 3%).
Malgré des avancées dans la prise en charge
interventionnelle pour les patients avec une ischémie
de novo ou d’origine embolique, l’âge plus jeune était
associé à un taux de récidive plus élevé.
- 29
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1487 évènements cardiovasculaires ont été enregistrés
dont 519 évènements majeurs (cf.tableau).
L’incidence des évènements cardiovasculaires chez les
vapoteurs exclusifs était identique à celle des témoins.
Même si les vapoteurs avaient un peu plus d’évènements
cardiovasculaires majeurs que les témoins, la différence
n’était cependant pas statistiquement significative.
Comparés aux fumeurs exclusifs, les vapoteurs
exclusifs avaient 30% à 40% moins d’évènements
cardiovasculaires.
L’incidence des évènements cardiovasculaires chez
les consommateurs mixtes était identique à celle des
fumeurs exclusifs.

UTILISATION DE LA CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE ET RISQUE DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES : UNE ANALYSE
LONGITUDINALE DE L’ÉTUDE PATH
(2013-2019)
Berlowitz JB, Xie W, Harlow AF, Hamburg NM, Blaha MJ, Bhatnagar A, Benjamin EJ, Stokes AC. E-Cigarette Use and
Risk of Cardiovascular Disease: A Longitudinal Analysis of the PATH Study (2013-2019). Circulation. 2022 May
17;145(20):1557-1559.

En conclusion, cette étude semble dire que le
vapotage n’est pas un facteur de risque de maladies
cardiovasculaires, et que l’usage mixte du vapotage et
du tabac ne réduit pas le risque de maladies cardiovasculaires.
Cette étude souffre de quelques limites : le nombre
d’évènements cardiovasculaires enregistrés et
le caractère d’autodéclaration ; la courte durée
d’exposition au vapotage ne permet pas d’apprecier
les conséquences à long terme sur les évènements
cardiovasculaires ; l’étude ne prend pas en compte les
anciens fumeurs dans les groupes vapoteurs exclusifs ;
le type et la génération du dispositif de vapotage utilisé
ainsi que la concentration de nicotine délivrée ne sont
pas précisés.
En conclusion, cette étude montre que la consomation
mixte du tabac et de la cigarette électronique ne réduit
pas le risque d’évènements cardiovasculaires, alors que
le vapotage exclusif diminue significativement ce risque
comparé au tabagisme exclusif.

Roger MOYOU-MOGO (roger.moyou-mogo@wanadoo.fr)
COMMENTAIRES

L’étude PATH (population assessment of tabacco and
health) est une étude longitudinale qui évalue l’impact
du tabagisme sur la santé de la population aux EtatsUnis. Cette étude réalisée entre 2013 et 2019 était
soutenue par le National Institutes of Health (NIH) et
la Food and Drug Administration (FDA).
Dans cette étude, les auteurs évaluent l’impact du
vapotage (usage de la cigarette électronique) sur les
maladies cardiovasculaires.
Les participants sont classés en 4 groupes :
- un groupe témoin composé de sujets qui ne sont ni
fumeurs actifs, ni vapoteurs actifs.
- un groupe de vapoteurs exclusifs pendant la période
de l’étude.
portailvasculaire.fr

- un groupe de fumeurs exclusifs actifs au moment de
l’étude et ayant consommé au moins 100 cigarettes
dans leur vie.
- un groupe de consommateurs mixte : fumeurs et
vapoteurs (vapo-fumeurs).
Le critère principal composite associait tous les
évènements cardiovasculaires auto rapportés dans les
12 derniers mois (IDM, pontages coronaires, insuffisance
cardiaque, autres cardiopathies, AVC). Un autre critère
regroupait les IDM, les AVC et l’insuffisance cardiaque.
Les participants ont été suivis pendant une période de
4 ans. Vingt quatre mille vingt sept adultes âgés de plus
de 18 ans ont été éligibles pour l’étude. Cinquante pour
cent des participants avaient moins de 35 ans et 51 %
étaient de sexe feminin. Durant la période de l’étude,
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2022

Toxicité des divers composés de la vapoteuse
La toxicité cardiovasculaire liée au vapotage dépend
du type du dispositif utilisé. Les nouveaux dispositifs
permettent aux utilisateurs de régler la température et
le voltage de leur appareil afin de contrôler le volume
de vapeur et ainsi la concentration de nicotine et autres
molécules délivrées.
Les vapoteurs ne sont pas soumis aux risques liés au
monoxyde de carbone (CO) ni aux autres gaz oxydants
produits par la combustion du tabac. Le e-liquide
contient du propylène-glycol et de la glycérine végétale,
des arômes, et de la nicotine à des concentrations
variables.
Le propylène-glycol et la glycérine, une fois chauffés,
peuvent former des produits comme l’acétaldéhyde,
le formaldéhyde, l’acroléine et les radicaux libres
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2022

d’oxygène qui sont potentiellement délétères pour le
système cardiovasculaire. Si les concentrations générées
sont légèrement supérieures à celle de la pollution
atmosphérique, elles sont 100 à 1000 fois inférieures
à celles produites par la cigarette.

Effets cardiovasculaires du vapotage
La pharmacocinétique de la nicotine délivrée par
les vapoteuses de dernière génération serait proche
de celle de la cigarette, avec un possible effet
sympathomimétique à l’origine d’une modification de
la fréquence cardiaque et de la pression artérielle.
L’impact des autres composants de l’aérosol de la
vapoteuse sur les maladies cardiovasculaires à court
et à long terme par le biais du stress oxydatif reste
théorique et expérimental.
En conclusion : Le risque cardiovasculaire du vapotage
n’est pas nul. Il reste néanmoins très largement inférieur
à celui du tabagisme. Si le vapotage peut être une
source alternative efficace de nicotine pour les fumeurs,
il n’est pas recommandé en première intention pour le
sevrage tabagique. Mais si un sevrage a été engagé avec
ce produit, il faut l’accompagner et veiller à ce que le
patient ne reste pas vapo-fumeur, et l’inciter à terme
à quitter le vapotage même s’il est vapoteur exclusif.

RÉFÉRENCES
1. Tarran R, Barr RG, Benowitz NL, Bhatnagar A, Chu
HW, Dalton P, Doerschuk CM, Drummond MB, Gold DR,
Goniewciz ML, et al. E-cigarettes and cardiopulmonary
health. Function. 2021;11:zqab004.
2. Farsalinos KE, Polosa R, Cibella F, Niaura R.
Is e-cigarette use associated with coronary heart
disease and myocardial infarction? Insights from
the 2016 and 2017 National Health Interview
Surveys. Ther Adv Chronic Dis. 2019;10:1–10. doi:
10.1177/2040622319877741
3. Osei AD, Mirbolouk M, Orimoloye OA, Dzaye O,
Uddin SMI, Benjamin EJ, Hall ME, DeFilippis AP,
Stokes A, Bhatnagar A, et al. Association between
e-cigarette use and cardiovascular disease among never
and current combustible-cigarette smokers. Am J Med.
2019;132:949–954.e2.
4. National Addiction & HIV Data Archive Program.
Population Assessment of Tobacco and Health (PATH)
Study [United States] Public-Use Files. Published 2021.
5. Mahoney MC, Rivard C, Hammad HT, Blanco C,
Sargent J, Kimmel HL, Wang B, Halenar MJ, Kang JC,
Borek N, et al. Cardiovascular risk factor and disease
measures from the Population Assessment of Tobacco
and Health (PATH) study. Int J Environ Res Public
Health. 2021;18:7692.
- 31

Bibiographie

Tableau 1. Associations of Cigarette and E-Cigarette Use With Incident Cardiovascular Disease

COMPARED WITH NONUSE

COMPARED WITH EXCLUSIVE SMOKING

NONUSE
(N=14832)

EXCLUSIVE
E-CIGARETTE
USE (N=822)

EXCLUSIVE
SMOKING
(N=6515)

DUAL USE
(N=1858)

EXCLUSIVE
E-CIGARETTE
USE

Incident cases, n

764

41

569

113

Incidence rate, per
1000 person-years (95%
Cl)†

8.0 (7.3, 8.7)

9.7 (6.4, 13.0)

14.8 (13.2, 16.3)

17.1 (13.6, 20.7)

Age-, sex-, and race and
ethnicity-adjusted HR
(95% 0)‡

Reference

1.16 (0.82, 1.66)

1.78 (1.55, 2.04)

1.85 (1.48. 2.32)

0.66 (0.46, 0.94)

1.04(0.83, 1.30)

Multivariable-adjusted HR
(95% Cl)§

Reference

1.00 (0.69, 1.45)

1.53 (1.30, 1.79)

1.54(1.21. 1.96)

0.66 (0.46, 0.94)

1.01 (0.81, 1.26)

Incident cases, n

222

15

242

40

Incidence rate, per 1000
person-years (95% Cl)†

2.5 (2.1, 2.9)

4.0 (1.8, 6.2)

6.9 (5.8, 8.0)

7.1 (4.6, 9.6)

Age-, sex-, and race and
ethnicity-adjusted HR
(95% 0)‡

Reference

1.55 (0.87, 2.76)

2.57 (2.07, 3.20)

2.49 (1.71, 3.64)

0.60 (0.34, 1.07)

0.97 (0.67, 1.40)

Multivariable-adjusted HR
(95% Cl)§

Reference

1.35 (0.75, 2.42)

2.20 (1.73, 2.81)

2.08 (1.40, 3.09)

0.61 (0.34, 1.09)

0.94 (0.65, 1.36)

DUAL USE

Any cardiovascular
disease*

Y A-T-IL ASSOCIATION ENTRE LIPOPROTEINE
(A) SERIQUE ET PROGRESSION DE LA PLAQUE
ATHEROSCLEREUSE ? UNE ETUDE PROSPECTIVE
EN CORONAROGRAPHIE PAR TOMODENSITOMETRIE.
Yannick Kaiser, MD,a,* Marwa Daghem, MD,b,* Evangelos Tzolos, MD,b Mohammed N. Meah, MD,b Mhairi K. Doris,
MD, PHD,b Alistair J. Moss, MD, PHD,c Jacek Kwiecinski,d Jeffrey Kroon, PHD,e Nick S. Nurmohamed, MD,a,f Pim
van der Harst, MD, PHD,g Philip D. Adamson, MD, PHD,b,h Michelle C. Williams, MD, PHD,b Damini Dey,i David E.
Newby, MD, PHD,b Erik S.G. Stroes, MD, PHD,a Kang H. Zheng, MD, PHD,a Marc R. Dweck, MD, PHDb. « Association
of Lipoprotein(a) With Atherosclerotic Plaque Progression. » J AmCollCardiol 2022 January 25 ; 79 n°3 :223–233.
Joëlle LAFFONT (joy.laffont@wanadoo.fr)

Myocardial infarction,
heart failure, or stroke

HR indicates hazard ratio.
* Myocardial infarction or needed bypass surgery, heart failure, other heart condition, or stroke.
† Adjusted for age (13-24. 25-34, 35-44, 45-54, 55-64. 65-74. 75+ years).
‡ Adjusted for age (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74. 75+ years), sex (male or female), and race and ethnicity (Hispanic, non-Hispanic
Black, non-Hispanic White. non-Hispanic other).
§Adjusted for baseline age (18-24. 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+ years), sex (male or female), race and ethnicity (Hispanic, non-Hispanic
Black. non-Hispanic White, non-Hispanic other), education (less than high school, high school/General Equivalency Development, some college, bachelor
degree or above), body mass index (continuous), cigarette smoking pack-years and its square (both continuous), ever used marijuana (yes or no), ever
diagnosed with high blood pressure (yes or no), ever diagnosed with high cholesterol (yes or no), ever diagnosed with diabetes (yes or no), and ever
had a close biological relative be diagnosed with a myocardial infarction or have bypass surgery (yes or no). Also adjusted for time-varying current use
of combustible (cigars, cigarillos, pipes, or hookah) and noncombustible (snus or other smokeless tobacco) tobacco use.

Abréviations et acronymes : MCVA maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ; SCC score calcique coronaire ;
CoroTDM coronarographie par tomodensitométrie ; LDL
lipoprotéine de basse densité ; Lp(a), lipoprotéine(a) ;
OxPL phospholipides oxydés ; [PFA plaque à faible
atténuation : RCV risque cardio vasculaire].
Les guidelines actuelles recommandent de mesurer
la Lp(a) pour identifier les patients à risque élevé de
maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA).
Particule complexe, la lipoprotéine(a) (Lp(a)) est une
lipoprotéine de basse densité à laquelle est liée de
manière covalente l’apolipoprotéine(a), transporteur
de phospholipides oxydés (OxPL) pro-inflammatoires
(Annexe). Les mécanismes athérogènes de la Lp(a),
associeraient l’accumulation du composant lipoprotéine
de basse densité (LDL) dans la plaque athéroscléreuse,
les effets prothrombotiques dus à l’interaction entre
la terminaison de l’apolipoprotéine(a) et l’activation
du plasminogène, ainsi que l’induction d’une réponse
pro-inflammatoire médiée par la quantité d’OxPL. Les
effets prothrombotiques et pro-inflammatoires de la
Lp(a) favoriseraient la déstabilisation de la plaque
conduisant à une rupture de plaque et aux événements
athérothrombotiques.
La Lp(a) est un facteur reconnu, prévalent et
indépendant, de risque cardiovasculaire (RCV). Des
essais cliniques récents ont confirmé qu’elle est un
marqueur puissant du RCV résiduel, associée à un
risque accru d’infarctus du myocarde (IDM), et ce même
chez les patients recevant un traitement hypolipémiant
intensif. Des études antérieures ont montré chez des
patients coronariens une association entre des taux

sériques élevés de Lp(a), une augmentation des
volumes de plaque et la présence de caractéristiques
défavorables de la plaque. Cependant, les données sur
le(s) mécanisme(s) sous-jacent(s) qui associerai(ent)
la Lp(a) à l’augmentation du risque de MCVA, à la
modification du volume et de la structure de la plaque,
font défaut : le lien reste incertain et sujet à discussion.
La CoroTDM permet d’évaluer quantitativement,
avec une bonne reproductibilité, les types de plaque
athéroscléreuse et la progression de la maladie
d’une part, les changements de forme de la plaque
d’autre part. Des études récentes ont montré une
forte association entre les événements cliniques et la
structure de la plaque déterminée par TDM : surtout la
charge de la plaque à faible atténuation (PFA) (définie
par une densité d’atténuation < 30 HU*), marqueur du
noyau nécrotique et puissant prédicteur de la survenue
d’un IDM, qui surpasse les scores de risque clinique,
le degré de la sténose luminale et le SCC.
Cette étude de cohorte monocentrique, souhaite
répondre à une question principale : des concentrations
sériques élevées de Lp(a) sont-elles fortement associées
à une progression des caractéristiques défavorables de
la plaque athéroscléreuse, chez des patients atteints
d’une maladie coronarienne avancée stable, traités
préventivement suivant les recommandations en cours ?

METHODES
Les patients ont été recrutés prospectivement entre
mars 2015 et mars 2017, au sein de l’essai DIAMOND
randomisé, en double aveugle, contre placebo (Dual

* HU unité Hounsfield. Mesure quantitative de la radio densité utilisée dans l’évaluation des scanners :
de - 1000 HU pour l’air à + 1000 HU pour l’os (0 HU eau).
portailvasculaire.fr
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Antiplatelet Therapy to Inhibit Coronary Atherosclerosis
and Myocardial Injury in Patients With Necrotic HighRisk Coronary Plaque Disease).
Ont été inclus des patients âgés de plus de 40 ans
présentant des signes de maladie coronarienne
cliniquement stable, multivasculaire, prouvée par
angiographie et définie par l’atteinte d’au moins 2
vaisseaux majeurs soit par une combinaison de sténoses
luminales > 50% soit par une revascularisation
antérieure (intervention coronarienne percutanée ou
pontage aortocoronarien). Ont été exclus les patients
ayant bénéficié d’une revascularisation coronarienne
au cours des 3 mois précédents ou ayant présenté
un syndrome coronarien aigu au cours des 12 mois
précédents.
Des échantillons de sérum et de plasma ont été prélevés
à l’inclusion et conservés à moins 80°C jusqu’à une
utilisation ultérieure. Le LDL-C a été calculé à l’aide
de l’équation de Friedewald. La Lp(a) a été mesurée
ultérieurement à partir d’échantillons de sérum
congelés, à l’aide d’un test immunologique indépendant
KIV2.
Les images initiales de CoroTDM ont été acquises par
tomographie hybride à l’aide d’un protocole d’étude
standardisé. Avant le début de l’examen, les patients
ayant une fréquence cardiaque au repos > 65 battements
/ mn ont reçu, sauf contre-indication, un bétabloquant
par voie orale (50 à 100 mg de métoprolol). Le SCC a
été calculé à partir d’images de TDM sans contraste.
Après un intervalle de 12 mois, la CoroTDM et le SCC
ont été répétés dans les mêmes conditions.

1. Le SCC a été quantifié par patient et par segment, sur
une TDM sans contraste interprétée par un observateur
expérimenté utilisant un logiciel dédié. Il a été calculé
(unités d’Agatston) à l’aide de la méthode d’Agatston**.
Les stents coronaires ont été exclus de l’analyse
n’incluant que le score calcique proximal ou distal aux
extrémités de l’endoprothèse.
2. Sur la CoroTDM, l’analyse sectorielle a été effectuée
selon la classification modifiée à 17 segments de
l’American Heart Association. Les segments et les
vaisseaux ont été identifiés par des points de repère tels
que bifurcations et affluents : ceux porteurs de stents ont
été exclus. Un nombre égal de segments et de vaisseaux
ont été évalués à l’inclusion et 12 mois après. La gravité
de la sténose luminale a été estimée visuellement et
un score d’atteinte segmentaire a été calculé, égal au
nombre total de segments artériels coronaires présentant

des plaques, sans tenir compte du degré de sténose
luminale : minimum 0, maximum 16.
3. Analyse de plaque TDM. Les mesures (dont la
reproductibilité a été auparavant prouvée excellente)
ont été effectuées à l’aide d’un logiciel semi-automatisé
précédemment validé, par un observateur formé ignorant
tout du statut clinique du patient. L’extraction s’est
faite de manière semi-automatisée pour chaque artère
principale et tout affluent de diamètre > 2 mm présentant
des lésions observées visuellement. Tous les segments
vasculaires appropriés (à l’exclusion de ceux porteurs de
stents) ont été identifiés manuellement, les constituants
de la paroi vasculaire et de la plaque ont été déterminés
automatiquement en utilisant des seuils spécifiques à
l’analyse avec ajustements manuels si besoin.
Pour cette analyse de progression des modifications
dans la structure de la plaque, c’est le volume de
plaque, plus approprié que la charge de plaque, qui
a été utilisé. Les volumes de plaque ont été mesurés
(en mm3) pour chaque type de plaque - plaque totale,
plaque calcifiée et non calcifiée, plaque fibro-graisseuse
et PFA marqueur du noyau nécrotique - sur tous les
segments coronaires, et additionnés pour générer le
volume total de plaque par patient. Les charges de
plaque ont été calculées en divisant les volumes de
plaque par le volume du vaisseau coronaire et en
multipliant par 100. La progression de la plaque a
été définie comme la différence entre les volumes de
plaque du début et ceux du suivi.
4. Analyse statistique. Les données dont présentées
sous forme de moyenne ± et de DS pour les variables
normalement distribuées, de médiane avec intervalle
(IQR) pour les variables non normalement distribuées
et de nombre (%) pour les variables catégorielles.
En fonction de la valeur seuil utilisée pour les essais
de prévention secondaire, une Lp(a) élevée a été
définie par une concentration sérique ≥ 70 mg/dL et
deux groupes constitués. Les comparaisons entre les
groupes au départ ont été évaluées à l’aide d’un test t
de Student pour les données normalement distribuées,
mann-Whitney U pour les données non distribuées
normalement et du test du X 2 pour les données
catégorielles.
L’étude de la variation en % du volume de plaque au
début et à 12 mois, a été faite grâce à une analyse
univariable et multivariable tenant compte de l’indice
de masse corporelle, du score d’implication sectorielle
(marqueur pronostique de la charge globale de plaque)
et du score ASSIGN*** calibré en fonction de la
population écossaise.

** Score d’Agatston : outil semi-automatisé permettant de calculer un score basé sur l’étendue de la calcification artérielle coronaire détectée
par TDM sans contraste. Permet une stratification précoce du risque : les patients ayant un score d’Agatston élevé (>160) ont un risque accru
d’événement cardiaque indésirable majeur. Ne permet pas d’évaluer les plaques molles non calcifiées, mais bonne corrélation avec la CoroTDM
de contraste.
*** Score ASSIGN incluant la privation sociale/défavorisation et les antécédents familiaux polyarthrite rhumatoïde aux cotés des facteurs de risque
traditionnels (âge, sexe, tabagisme, pression artérielle, CHOL total et HDL-C, diabète. Dérivé des résultats cardiovasculaires de la Scottish Hearth
Health Extended Cohort (SHHEC), il a été testé par rapport au score RCV de Framingham dans la même base de données.
portailvasculaire.fr
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RESULTATS
Cette cohorte était composée de 191 patients d’âge
moyen 65,3 ± 8,3 ans majoritairement des hommes
153 (79,7 %), qui présentaient tous une maladie
coronarienne athéroscléreuse multivasculaire stable
avancée (définie par des antécédents de syndrome
coronarien aigu (SCA) antérieur (71,5%) d’intervention
coronarienne percutanée (77,9%) de pontage
aortocoronarien (17,9%)) : 180 patients (94,7 %)
recevaient des statines et 191 (100 %) un traitement
antiplaquettaire. Les valeurs médianes de Lp(a) sérique
étaient de 100 mg/dL (intervalle : 82 à 115) dans le
groupe à Lp(a) élevée et de 10 mg/dL (intervalle : 5 à
24) dans le groupe à Lp(a) basse. Dans l’ensemble de la
cohorte, le volume initial de la plaque totale était de 1
378 mm3 (intervalle 1 048 à 1 994 mm3) ; de 1 282
mm3 (intervalle 959 à 1 692 mm3) pour la plaque non
calcifiée; de 95 mm3 (intervalle 37 à 224 mm3) pour la

plaque calcifiée; et de 87 mm3 pour la PFA (intervalle
48 à 168 mm3). La CoroTDM de suivi a été effectuée
après 12 mois, pour 160 personnes (83,8 %).
Deux groupes de patients ont été constitués.
Le premier de 43 patients à Lp(a) sérique élevée
(≥70 mg / dL), le second de 148 patients à Lp(a)
sérique basse (<70 mg / dL). Entre les deux groupes,
il n’y avait aucune différence dans l’indice de masse
corporelle, le tabagisme, le diabète sucré, le LDL-C et
les concentrations sériques de créatinine.
Les patients avec une Lp(a) élevée avaient un HDL-C
plus élevé (1,27 ± 0,39 mmol / L versus 1,11 ± 0,28
mmol / L ; P = 0,003), et une PA systolique plus basse
(141 ± 18 mm Hg versus 148 ± 20 mm Hg ; P = 0,035).
Le score ASSIGN était plus élevé dans le groupe à Lp(a)
basse (27,7 % ± 16,0 % contre 20,6 % ± 10,1 % ; P
= 0,006).

Lipoprotein(a) 2=70 mg/dL
(n = 43)

Lipoprotein(a) <70 mg/dL
(n = 148)

100 (82-115)

10 (5-24)

Age, y

65.0 ± 7.1

65.3 ± 8.7

0.864

Male

31 (72.1)

122 (82.2)

0.217

Body mass index, kg/m2

29.1 ± 5.0

30.0 ± 5.2

0.342

Systolic blood pressure, mm Hg

141 ± 18

148 ± 20

0.035

Diastolic blood pressure, mm Hg

78 ± 9

82 ± 11

0.033

Active smoking

5 (11.6)

23 (15.6)

0.682

Diabetes mellitus

5 (11.6)

31 (21.1)

0.242

Total cholesterol, mmol/L

4.27 ± 0.86

4.18 ± 1.00

0.545

Low-density lipoprotein cholesterol, mmol/L

2.36 ± 0.62

2.22 ± 0.81

0.270

High-density lipoprotein cholesterol, mmol/L

1.27 ± 0.39

1.11 ± 0.28

0.003

Triglycerides, mmol/L

1.20 (0.90-1.70)

1.65 (1.20-2.30)

0.002

Creatinine, µmol/L

77 ± 10

82 ± 17

0.066

Statin use

43 (100)

137 (93.2)

0.171

Antiplatelet therapy

40 (93)

143 (97.3)

0.399

ASSIGN score

20.6 (10.1)

27.7 (16.0)

0.006

Acute coronary syndrome

32 (74.4)

105 (70.9)

0.848

Percutaneous coronary intervention

36 (83.7)

112 (76.2)

0.402

Coronary artery bypass graft

9 (20.9)

25 (17.0)

0.716

Baseline
Lipoprotein(a), mg/dL

P Value

Clinical

Il n’y avait pas de différence initiale entre les groupes
à taux élevé et bas de Lp(a), en termes de volumes
de plaque totale, calcifiée, non calcifiée et de PFA.
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La charge de la plaque était similaire entre les deux
groupes. Le SCC était comparable entre les 2 groupes
: 378 dans le groupe à Lp(a) élevée vs 371.
- 35

Lipoprotein(a) ≥70 mg/cIL
(n = 43)

Lipoprotein(a) <70 mg/clL
(n =148)

Imaging measurements
vessel involvement

P Value
0.396

0

3 (7.0)

6 (4.1)

1

8 (18.6)

43 (29.3)

2

20 (46.5)

64 (43.5)

3

12 (27.9)

30 (20.4)

4

0 (0)

4 (2.7)

Coronary segment involvement score

5.1 (2.3)

5.6 (2.3)

0.192

Coronary calcium score (Agatston units)

378 (137-650)

371 (101-894)

0.902

Total plaque burden, %

57 (54-67)

58 (53-66)

0.531

Calcific plaque burden, %

3.6 (2.2-10.7)

3.9 (1.5-8.5)

0.644

Noncalcific plaque burden, %

53.7 (50.3-60.2)

53.9 (49.6-58.0)

0.584

Low-density plaque burden, %

3.7 (2.1-5.7)

3.8 (2.3-6.5)

0.848

Fibro-fatty plaque burden, %

20.5 (16.0-30.4)

24.3 (16.6-28.8)

0.578

Total plaque volume, mm3

1,452 (1,043-1,963)

1,351 (1,061-1,994)

0.997

Calcific plaque volume, mm3

98 (38-205)

94 (32-231)

0.857

Noncalcific plaque volume, mm³

1,290 (959-1,668)

1,282 (977-1,718)

0.958

Low-density plaque volume, mm³

87 (46-144)

87.09 (50-174)

0.742

Fibro-fatty volume, mm³

471 (329-388)

571 (313-836)

0.864

Taux élevés de Lp(a) et progression accélérée
de la plaque vulnérable.
Au départ, il n’y avait aucune différence dans la gravité
de la maladie coronarienne ou la charge de plaque.
Parmi les 160 patients (84%) ayant bénéficié à 12
mois d’une nouvelle CoroTDM, une augmentation
moyenne globale des volumes de plaques coronaires a
été rapportée [de 83,0 ± 293,4 mm en volume total de
plaque, 4,4 ± 76,2mm en volume de plaque calcifiée,
78,6 ± 274,0 mm en volume de plaque non calcifiée,

Augmentation de la Lp(a) et progression de la PFA.
Dans l’analyse de régression univariable, la Lp(a) était
associée à une progression du volume de PFA (β =
11,6 % pour chaque augmentation de 50 mg/dL (IC
à 95 % : 2,0 % à 21,2 % ; P = 0,018), mais pas à
une progression des volumes de plaque totale, calcifiée
et non calcifiée. L’analyse de régression linéaire

multivariable a confirmé la relation entre la Lp(a) et la
progression accélérée du volume de PFA (β = 10,5 %
pour chaque augmentation de 50 mg/dL Lp(a), IC à 95
% : 0,7 %-20,3 %). Si le taux élevé de Lp(a) (≥70 mg/
dL) était considéré comme variable catégorielle pour
évaluer la relation avec la variation absolue du volume
de la PFA, les résultats demeuraient inchangés.

Lp(a) élevée et variation absolue des volumes de plaque coronaire sur CoroTDM à 12 mois
Univariable

et 4,6 ± 56,7 mm dans les volumes de PFA]. Dans le
groupe à Lp(a) élevée, il a été noté une progression
accélérée plus importante de la PFA (26,2 ± 88,4
mm3 vs −0,7 ± 50,1 mm3 ; P = 0,020) ; ainsi qu’une
augmentation plus importante des volumes de plaque
fibro-graisseuse (55,0 ± 242,8 mm3 vs −25,0 ± 157,4
mm3 ; P = 0,020). Il n’y avait pas de différence dans
la variation du volume total de plaque ou de variation
dans les volumes de plaque calcifiée et non calcifiée
entre les 2 groupes.

Multivariable

Bêta (IC à 95 %)

Valeur P

Bêta (IC à 95 %)

Valeur P

de plaque (variation totale)

50,1 (−65,4 à 165,6)

0.393

−23,2 (−140,4 à 94,1)

0,697

de plaque calcifiée

19,1 (−11,9 à 50,1)

0.226

−12,9 (−44,6 à 18,9)

0,425

de plaque non calcifiée

31,0 (−76,8 à 138,8)

0.571

−10,3 (−120,2 à 99,6)

0,853

de plaque à faible atténuation

27,9 (5,3 à 50,5)

0.016

25,4 (2,5 à 48,2)

0,030

de plaque fibro-graisseuse

84,3 (17,6 à 150,9)

0.014

73,8 (6,3 à 141,3)

0,032

Changement de volume

Les valeurs sont des ß avec un IC de 95% pour la variation absolue du volume de plaque (mm3) chez les patients présentant une Lp(a) sérique
≥70 mg/dL. L’analyse de régression linéaire multivariable est ajustée en fonction de l’indice de masse corporelle, du score ASSIGN et du score
d’implication sectorielle. Les valeurs P en gras <0,05 montrent des différences statistiquement significatives.

Les résultats étaient similaires en ce qui concerne la progression de la plaque fibro-graisseuse.

Augmentation de la Lp(a) et variation des volumes de plaque coronaire sur CoroTDM à 12 mois
Univariable

Multivariable

Bêta (IC à 95 %)

Valeur P

Bêta (IC à 95 %)

Valeur P

de plaque (variation totale)

0,3 (−3,9 à 4,5)

0,887

0,81 (−5,0 à 3,4)

0,701

de plaque calcifiée

−9,6 (−40,6 à 21,4)

0,542

−12,75 (−44,5 à 19,0)

0,428

de plaque non calcifiée

0,0 (−4,2 à 4,3)

0,988

−1,0 (−5,2 à 3,2)

0,631

de plaque à faible atténuation

11,6 (2,0 à 21,2)

0,018

10,5 (0,7 à 20,3)

0,037

de plaque fibro-graisseuse

7,0 (0,9 à 13,2)

0,025

6,2 (−0,1 à 12,4)

0,053

Changement de volume

Modification des volumes de plaque sur la CoroTDM à 12 mois chez les patients à Lp(a) élevée et basse
Lp(a) ≥70 mg/dL
(n = 36)

Lp (a) <70 mg/dL
(n = 125)

Valeur p

de plaque (variation totale)

128,2 ± 330,6

88,5 ± 312,2

0,508

de plaque calcifiée

19,7 ± 69,7

1,0 ± 85,7

0,231

de plaque non calcifiée

108,5 ± 319,6

87,5 ± 288,6

0,708

de plaque à faible atténuation

26,2 ± 88,4

-0,7 ± 50,1

0,020

de plaque fibro-graisseuse

55,0 ± 242,8

-25,0 ± 157,4

0,020

Changement de volume

Les valeurs de p en gras < 0,05 montrent des différences statistiquement significatives
portailvasculaire.fr
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Les valeurs sont des ß avec un IC de 95% pour la variation absolue du volume de plaque (mm3) chez les patients présentant une Lp(a) sérique
≥70 mg/dL. L’analyse de régression linéaire multivariable est ajustée en fonction de l’indice de masse corporelle, du score ASSIGN et du score
d’implication sectorielle. Les valeurs P en gras <0,05 montrent des différences statistiquement significatives.

DISCUSSION
Les auteurs soulignent qu’au cours de cette étude de
cohorte monocentrique (Centre Cardiaque d’Edimbourg
(Royaume-Uni)) menée chez des patients atteints de
maladie athéroscléreuse coronarienne multivasculaire
avancée, la CoroTDM et les techniques d’analyse
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2022

quantitative semi-automatisées ont permis l’étude de
la relation entre les concentrations sériques de Lp(a) et
la progression du volume et du phénotype de la plaque
coronaire mais également une évaluation non invasive
de différents types de plaque et de leur progression au
fil du temps. Technique à la reproductibilité avérée,
utilisée pour la première fois au début et en fin d’étude.
- 37

PROGRESSION DE LA PLAQUE A FAIBLE ATTENUATION SUR COROTDM
CHEZ DES PATIENTS A TAUX ELEVE DE LP(A).
PATIENT 1

Chez le patient 1 – taux de Lp(a) 82,2 mg/dL. Plaque d’athéroscléreuse dans l’artère coronaire médiane droite
au départ (A, non calcifiée mise en évidence par une superposition rouge) et après 1 an (C). La plaque à faible
atténuation (densité) PFA est visualisée en orange vif sur les reconstructions en 3 dimensions (B et D) montrant
une progression d’un volume de 81,4 mm3 initialement à 133 mm3 1 an plus tard soit 63% d’augmentation.

Les auteurs s’interrogent sur les éventuels éclaircissements apportés par ces résultats quant au rôle
physiopathologique de la Lp(a) dans la maladie
coronarienne. L’absence de différences entre les
deux groupes dans la progression du volume total de
la plaque ou des sous-types de plaque plus stables
pourrait signifier que l’accumulation pure de particules
de Lp(a) dans la plaque d’athéroscléreuse ne semble
pas être le mécanisme dominant. Au lieu de cela, il
a été observé que les patients ayant une Lp(a) élevée
présentaient une progression accélérée du phénotype
de PFA marqueur du noyau nécrotique. L’augmentation
des niveaux de Lp(a) circulante peut donc entraîner
une progression de la PFA, principalement via les
OxPL et leurs effets pro-inflammatoires. L’absence
de différence initiale dans les charges de plaque
coronaire entre les deux groupes constituerait un
signal fort permettant d’évaluer l’effet de la Lp(a)
sur la progression de la plaque indépendamment de
la charge de plaque de base, déterminant majeur de
la progression de la maladie. Les auteurs précisent
que ceci est en contradiction avec plusieurs études
antérieures d’échographie intravasculaire, qui ont
montré des différences de base dans la charge de
plaque avec les concentrations de Lp(a), dans des
cohortes de patients à faible risque dans un contexte
de prévention primaire.

PATIENT 2
Et les auteurs de définir un possible biais de sélection
dans leur cohorte qui a recruté des patients ayant tous
une charge élevée de plaque et une charge élevée de
plaque indésirable, quelle que soit leur concentration
de Lp(a).
Limites de l’étude

Patient 2 – taux Lp(a) 152 mg/dL. Plaque d’athéroscléreuse mixte dans l’artère coronaire médiane droite au
départ (E) et 1 an (G). La PFA a progressé à partir d’un volume de 14,4 mm3(F) à 30,8 mm3 après 1 an (H)
soit 132 % d’augmentation du volume.

1. Des taux sériques élevés de Lp(a) (≥70 mg/dL) étaient
associés après 12 mois, à une progression accélérée du
volume et du phénotype de la plaque coronaire, plus
spécifiquement de la PFA.

3. La Lp(a) était associée à une progression accélérée
de la PFA chez des patients présentant une maladie
coronarienne établie de gravité comparable au départ.
Donc la Lp(a) entraînerait un risque de MCVA en
favorisant la progression des phénotypes de plaque
vulnérable.

2. La charge de la PFA est un marqueur quantitatif
du noyau nécrotique. Elle fournit des informations
pronostiques sur les évènements cardiovasculaires
futurs, ce qui lui confère un rôle prédictif plus puissant
d’IDM mortel ou non : en accord avec les résultats des
essais SCOT-HEART et ICONIC.

4. Les données recueillies fournissent un argument
supplémentaire pour considérer la Lp(a) en tant que
nouveau marqueur de RCV résiduel et réaffirment
son potentiel en tant que cible thérapeutique dans
l’athérosclérose coronarienne, en particulier dans la
population étudiée ici.

Par ailleurs cette étude a montre que :
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- L’étude comprend l’un des plus grands nombres de
patients consécutifs recrutés prospectivement dans
une cohorte pour subir une nouvelle CoroTDM pour
l’évaluation de la progression de la plaque coronaire,
mais elle est monocentrique composée d’une
population masculine en grande partie caucasienne.
- Les auteurs avaient précédemment prouvé la reproductibilité de l’évaluation de la plaque en CoroTDM. La
répétition de la CoroTDM a été utilisée dans des essais
randomisés plus petits tels que l’étude EVAPORATE.
Mais l’effet de la LP(a) sur d’autres types de plaque
ne peut être éliminé et il est nécessaire de confirmer
ces résultats sur de plus grandes populations.
- Le groupe de patients était très centré sur une
pathologie coronarienne stable avancée en prévention
secondaire, pour lequel l’abaissement de la Lp(a) est
susceptible de prouver le bénéfice maximal (étude en
cours de phase 3 HORIZON).

coronarienne stable avancée, des concentrations
sériques élevées de Lp(a) sont fortement associées
à une progression accélérée des caractéristiques
défavorables de la plaque athéroscléreuse coronaire,
en particulier la plaque à faible atténuation marqueur
du noyau nécrotique, prédicteur le plus puissant de
l’infarctus du myocarde, surpassant les scores de RCV,
le degré de la sténose luminale, le SCC et le poids de
tous les autres sous-types de plaque.
Il s’agit là d’une explication mécanistique à l’association
entre la Lp(a) et le risque résiduel élevé d’infarctus du
myocarde, qui apporte un argument pour soutenir la
thèse de la Lp(a) comme nouvelle cible thérapeutique
dans l’athérosclérose. Des essais contrôlés randomisés
sont nécessaires pour évaluer si la diminution du taux
de Lp(a) sérique entraine une réduction à la fois de
la progression de la plaque à faible densité et de la
survenue d‘événements cardiovasculaires.

COMMENTAIRES
La Lp(a) connue depuis 1963, revient sur le devant de
la scène cardiovasculaire tant son rôle dans l’estimation
du risque de MCVA et du RCV résiduel se révèle
important.
Cette étude est intéressante puisqu’elle fournit une
explication mécanistique potentielle à propos de
l’association entre une Lp(a) élevée et le RCV résiduel
chez les patients déjà traités en prévention secondaire
: association qui semble robuste et indépendante de la
gravité initiale de la maladie, des facteurs de RCV, de
la charge de la plaque. Les études de thérapeutiques
ciblant la réduction de Lp(a) confirmeront-elles ce lien ?
En corollaire, l’étude confirme aussi que l’imagerie TDM
répétée est fiable pour évaluer la progression du volume
et du phénotype de la plaque coronaire quel que soit le
RCV du patient. Mais le processus de caractérisation
des plaques et sous-plaques est lent et mériterait d’être
plus automatisé.
On peut, avec les auteurs, souhaiter que des études
multicentriques, utilisant différents scanners et
recrutant des populations plus importantes et plus
diverses de patients coronariens à risques élevé et
modéré, soient menées pour confirmer ces résultats.
Voire de les étendre à terme, à des populations plus
générales de patients atteints de maladie artérielle
athéroscléreuse.

------------------------------------CONCLUSION
Malgré la présence de traitements préventifs conformes
aux guidelines, chez des patients atteints d’une maladie
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2022

Info : Les fiches de synthèse du consensus international
2021 de la NSFA sur la Lp(a) seront disponibles en
ligne sur le site de la SFMV.
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Bibiographie

ANNEXE
Structure de la Lp(a) contenant une particule d’Apo A et d’Apo B. Adapté de Boffa et al Nature 2019. In « Impact de
la lipoprotéine(a) sur les maladies cardiovasculaires en fonction du sexe. » J. Guertin mémoire Maîtrise en sciences
cliniques et biomédicales. Québec 2020.

INCIDENCE DES INFARCTUS CÉRÉBRAUX
CHEZ LES PATIENTS PORTEURS D’UNE
STÉNOSE CAROTIDIENNE ASYMPTOMATIQUE
SÉVÈRE ET NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE PRISE
EN CHARGE CHIRURGICALE
Chang RW, Tucker LY, Rothenberg KA, Lancaster E, Faruqi RM, Kuang HC, Flint AC, Avins AL, Nguyen-Huynh MN.
Incidence of Ischemic Stroke in Patients With Asymptomatic Severe Carotid Stenosis Without Surgical Intervention.
JAMA. 2022 May 24;327(20):1974-1982.

Jean-Noël POGGI (j-n.poggi@hotmail.fr)

Depuis la publication de plusieurs essais cliniques
randomisés en 1995 et 2010, le traitement optimal de
la maladie carotidienne asymptomatique a impliqué une
chirurgie sélective. Depuis lors, la thérapie médicale a
progressé et plusieurs travaux ont démontré de meilleurs
résultats avec le traitement médical seul, soulevant des
questions sur le bénéfice absolu supplémentaire de la
chirurgie pour prévenir l’accident vasculaire cérébral
(AVC) chez les patients asymptomatiques.
Le risque d’AVC d’une atteinte carotidienne asymptomatique sans revascularisation chirurgicale est difficile
à déterminer car les sources de données ont été limitées
à des groupes non chirurgicaux d’essais cliniques, à de
rares études prospectives ou à de plus petites études
basées sur la chirurgie. De plus, compte tenu de leur
ancienneté, ces travaux ne tiennent pas compte des
avancées récentes en matière de réduction du risque
cardiovasculaire dans la population.
L’objectif de cette étude était de décrire le risque à
long terme d’AVC chez les patients atteints de sténose
carotidienne sévère asymptomatique qui ne sont pas
opérés, dans une population communautaire plus
contemporaine et ethniquement diversifiée.

METHODES
Projet approuvé par le comité institutionnel de revue de
la Kaiser Permanent Northern California (KPNC) avec
une dérogation spécifique au consentement pour une
portailvasculaire.fr
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étude rétrospective de données uniquement. KPNC est
un système de prestation de soins de santé intégré qui
dessert plus de 4,5 millions de membres dans 21 centres
médicaux et hôpitaux. La démographie du système
de santé est comparable à celle de l’ensemble de la
population de patients assurés de la région.
ASSEMBLÉE DE LA COHORTE DE MALADIES
Les patients présentant une sténose carotidienne sévère
(70 % à 99 % selon les critères de consensus de la
Society of Radiologists in Ultrasound pour les études
échographiques et les critères de l’essai nord-américain
d’endartériectomie symptomatique carotidienne
[NASCET] pour l’imagerie axiale) ont été identifiés de
2008 à 2012. Si 2 études ont été réalisées dans un court
laps de temps et que les résultats étaient différents,
l’étude en coupe axiale a généralement été utilisée pour
définir la catégorie de sténose. Si 2 échographies ont
été réalisées dans la même période, la seconde a été
utilisée si elle était plus informative que la première. Si
la catégorie de sténose de la deuxième échographie était
inférieure à 70 %, cette artère était exclue de l’étude
en cours. Pour stratifier une sous-catégorie de sténose
de haut grade à la fois à l’inclusion et pendant le suivi,
un seuil échographique de sténose de haut grade a été
désigné par une vitesse systolique maximale de l’artère
carotide interne de 350 cm/s ou plus ou une réduction en
diamètre NASCET de 90 % à 99 % en imagerie axiale.
Les critères d’exclusion étaient les suivants : (1)
patients sans adhésion active à un régime de santé
pendant 1 an avant l’étude index ; (2) lésions non
athéroscléreuses de l’artère carotide (par exemple,
- 41

dissection, dysplasie fibromusculaire, traumatisme) ;
(3) ATCD de revascularisation carotidienne homolatérale
(endartériectomie ou stenting de l’artère carotide) à
tout moment avant la quantification à l’inclusion ; et
(4) accident vasculaire cérébral ou accident ischémique
transitoire (codes de diagnostic ICD-9-CM et ICD-10CM) dans les 6 mois précédant la mesure index. Un
examen manuel des dossiers chirurgicaux, des notes
cliniques et d’autres documents pertinents a été effectué
pour confirmer la latéralité, le moment et la présence
d’une lésion asymptomatique. Les artères éligibles ont
été suivies jusqu’au 31 décembre 2019, avec censure
au décès, désinscription de l’adhésion ou intervention
carotide ipsilatérale.
COVARIABLES
Les caractéristiques de base ont été collectées, y
compris les données démographiques, les comorbidités
pertinentes, les médicaments cardiovasculaires et
les valeurs de la pression artérielle et les variables
biologiques. Les valeurs obtenues les plus proches de la
date de l’étude d’index ont été utilisées comme référence.
Les origines ethniques, signalées par les patients lors de
l’établissement des dossiers médicaux, ont été incluses
pour aider les lecteurs à comprendre la diversité de la
cohorte communautaire. Un indice de comorbidité a
été utilisé comme score général d’ajustement au risque
(comorbidity point score, version 2 [COPS2]) pour les
patients, sur la base des codes de diagnostic et de la
saisie automatisée des données physiologiques (1).
L’utilisation initiale de médicaments cardiovasculaires
(p. ex., statines, antihypertenseurs) a été définie par au
moins une ordonnance établie au cours des 12 mois
précédant l’entrée dans l’étude. L’observance a été
évaluée par le ratio de possession de médicaments
(MPR) déterminé à partir des dossiers de pharmacie
des patients externes. Le MPR de base a été calculé
en divisant le nombre total de jours d’ordonnances
ambulatoires délivrées au cours de l’année précédente
par 365 jours. Au cours du suivi, ce calcul a été modifié
pour inclure les jours fournis parmi tous les médicaments
délivrés jusqu’à la fin du suivi pour chaque année d’étude
comme numérateur et la durée maximale de suivi ou
l’année d’étude comme dénominateur. Le MPR calculé
était un pourcentage continu et, à des fins d’analyse
dichotomique, un MPR supérieur à 80 % (MPR80) était
défini comme adhérent.
EVÈNEMENTS
Le critère de jugement principal était défini comme un
infarctus cérébral ipsilatéral à la lésion carotidienne.
Chaque événement identifié a été examiné manuellement
par un chirurgien vasculaire ou un neurologue spécialiste
de l’AVC ; les désaccords ont été tranchés par
consensus. Les compte-rendus d’imagerie disponibles
(tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique),
les compte-rendus de consultation de neurologie ou de
chirurgie vasculaire et d’autres documents pertinents ont
été examinés. Les accidents vasculaires cérébraux ont été
confirmés, puis attribués à la latéralité, à l’emplacement
et à l’étiologie avec les preuves cliniques appropriées. Les
portailvasculaire.fr

sous-types d’infarctus cérébraux ont été classés selon les
critères publiés. Lorsque les données d’imagerie étaient
informatives, la présence d’une lésion ischémique à
l’imagerie diagnostique était comptabilisée comme un
AVC, même si la durée des symptômes était inférieure
à 24 heures. Malgré une approche multi-spécialisée
de l’AVC, certains cas n’ont pas pu être définitivement
tranchés, de sorte que ces cas ipsilatéraux ont été
prudemment classés comme ayant satisfait le critère
principal. Lors de l’arbitrage, s’il y avait un AVC lacunaire
présumé ipsilatéral à la sténose carotidienne, il était
jugé lié à la lésion carotidienne. De plus, les accidents
vasculaires cérébraux d’étiologie inconnue ou d’étiologies
multiples possibles qui étaient du même côté que la
lésion carotidienne index ont été comptabilisés dans le
critère principal. Les critères de jugement secondaires
comprenaient la progression de la sténose vers un grade
élevé ou une occlusion, la prescription de médicaments,
l’observance du traitement, la pression artérielle, les taux
de lipoprotéines de basse densité (LDL) et la mortalité
toutes causes confondues.
CALCUL DE LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
En raison de la nature descriptive de cette étude,
les calculs de la taille de l’échantillon n’ont pas été
effectués et la taille de la cohorte a été fixée par les
critères choisis. L’adéquation de la taille de l’échantillon
a été évaluée par les intervalles de confiance autour des
estimations centrales primaires.

d’incidence cumulée dans les risques compétitifs peut
être estimée à l’aide de l’estimateur d’Aalen-Johansen.
Ce modèle tient compte des événements compétitifs
de décès et d’intervention pour déterminer l’incidence
cumulée du résultat principal.
Un modèle de risques proportionnels de Cox a été
utilisé pour identifier les facteurs de risque pour le
résultat principal. Les covariables dans les analyses
de régression ont été déterminées sur la base d’une
association significative avec le résultat d’intérêt, ainsi
que sur la pertinence clinique. Les variables incluses
dans le modèle comprenaient l’âge, le sexe, la sténose
de haut grade, les antécédents d’AVC controlatéral, le
score COPS2, le diabète, l’utilisation et l’observance des
anticoagulations ou des statines, ainsi que la pression
artérielle, les taux de LDL, de HDL et de triglycérides.
L’hypothèse des risques proportionnels pour les
covariables du modèle de Cox a été évaluée sur la base
des sommes cumulatives des résidus de martingale au
cours du suivi et à l’aide de diagrammes de résidus
de Schoenfeld mis à l’échelle. Alors que les tests des
risques proportionnels étaient significatifs pour l’âge
(P = 0,03), la sténose de haut grade (P = 0,02) et le
HDL (P = 0,01), indiquant une non-proportionnalité, les

graphiques résiduels de Schoenfeld pour ces variables
n’indiquaient qu’une légère variation des rapports de
risque (HR) au fil du temps. Étant donné que l’écart
par rapport à l’hypothèse des risques proportionnels
est faible pour ces variables, nous rapportons les HR
estimés sous l’hypothèse des risques proportionnels et
interprétons les estimations d’effet pour ces variables
comme des HR moyens au cours du suivi.
Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide de SAS
9.4 (SAS Institute Inc) avec le seuil de signification fixé
à une valeur P bilatérale inférieure à 0,05. En raison
du potentiel d’erreur de type I dû aux comparaisons
multiples, les résultats des analyses des critères
d’évaluation secondaires doivent être interprétés comme
exploratoires.

RESULTATS
La figure 1 illustre l’assemblage de la cohorte. Au
total, 4230 artères présentant une sténose sévère
asymptomatique chez 3737 patients ont été incluses
dans la cohorte finale. Les caractéristiques de base du
groupe « chirurgical » sont décrites dans le tableau

ANALYSES STATISTIQUES
Les données manquantes, y compris la pression artérielle,
la créatinine, les lipoprotéines de haute densité (HDL),
les LDL, l’hématocrite, les triglycérides et l’indice de
masse corporelle, ont été remplacées par les valeurs
médianes des participants à l’étude corrigées en fonction
du sexe. Ces caractéristiques ont été comparées entre le
groupe « intervention asymptomatique » et le groupe «
sans intervention » avec des tests X2 ou de Fisher pour
les variables catégorielles le cas échéant, et les variables
continues ont été comparées entre les groupes à l’aide
de tests t indépendants à 2 échantillons. Les scores
COPS2 ont été comparés à l’aide du test Mann-Whitney
U (Wilcoxon rank-sum).
En cas de sténose sévère asymptomatique bilatérale,
chaque artère était analysée indépendamment de l’artère
controlatérale. Les données brutes des résultats d’intérêt
ont été calculées, la méthode des tables de mortalité
(méthode indirecte sans groupe de comparaison) et les
analyses de survie de Kaplan-Meier ont été effectuées
pour l’AVC ipsilatéral. Nous avons également examiné
le risque d’AVC tout en tenant compte des risques
compétitifs de décès et d’intervention. Un modèle de
risques compétitifs a été développé en utilisant une
fonction d’incidence cumulative non paramétrique pour
déterminer l’incidence cumulative de l’AVC ipsilatéral. En
présence d’un événement compétitif tel que la mortalité,
la fonction d’incidence cumulée dépendait du taux de
risque de l’événement d’intérêt (AVC) ainsi que du taux
de risque du ou des événements concurrents. La fonction
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1. En bref, les patients « non chirurgicaux » avaient
tendance à être plus âgés, de sexe féminin et avec
un niveau de comorbidité global plus important. L’âge
moyen de la cohorte était de 73,8 ans (SD 9,5), 58,1 %
étaient des hommes et 73,0 % étaient des Blancs. Sur
les 3737 patients, 2314 patients avec 2539 artères
incluses n’ont pas subi d’intervention avant la fin de
l’étude. Parmi les patients ne répondant pas au critère
d’évaluation principal ou subissant une intervention,
1553 (36,7%) patients sont décédés et 268 (6,3%)
patients ont été désinscrits du plan de santé au cours
de la période d’étude.
CRITÈRE PRINCIPAL : INFARCTUS CÉRÉBRAL
HOMOLATÉRAL À LA STÉNOSE CAROTIDE
Il y a eu 133 Infarctus cérébraux liés à la carotide
homolatérale chez 129 patients, avec un délai médian
entre l’entrée dans l’étude et l’événement d’AVC de 24,8
mois (IQR, 7,9-46,5). Parmi les AVC signalés comme
résultat principal, 3 cas étaient de nature lacunaire,
18 cas avaient plusieurs étiologies possibles et 13 cas
n’avaient pas d’étiologie connue (AVC cryptogéniques).
Le taux annuel brut (non ajusté) d’AVC ipsilatéral était
de 0,9 % (IC 0,7-1,2). Parmi les 133 AVC homolatéraux,
35 patients (27,1 %) ont subi une intervention ultérieure
et 86 (66,7 %) patients sont décédés (toutes causes
confondues) dont 15 dans les 30 jours et 19 patients
supplémentaires dans l’année suivant l’AVC. Il y avait
43 patients qui ont survécu à la période d’étude après
un AVC. La survie médiane après un AVC ipsilatéral, y

compris ceux bénéficiant d’une intervention, était de
25,3 mois (IQR 9,7-54,5). Les taux annuels moyens
globaux non ajustés et le risque cumulé d’AVC sur 5
ans par type sont présentés dans le tableau 2. Le risque
cumulé d’AVC lié à la carotide homolatérale à 5 ans
dans l’analyse de Kaplan-Meier était de 4,7 % (IC à 95
%, 3,9 % à 5,7 %) (Figure 2) parmi les patients opérés,
et il était de 4,1 % (IC à 95 %, 3,3 %-5,0 %) chez
les patients non opérés. En tenant compte du risque
compétitif de décès et d’intervention pour une pathologie
asymptomatique, l’incidence cumulée d’AVC ipsilatéral
était de 1,0 % (IC à 95 %, 0,8 % à 1,4 %) à 1 an et de
2,7 % (IC à 95 %, 2,2 % à 3,2 %) à 5 ans.
Dans l’analyse de régression de Cox multivariée, les
variables indépendantes significatives associées à l’AVC
ischémique ipsilatéral comprenaient l’âge (pour chaque
augmentation sur 10 ans : RR ajusté, 1,25 [IC à 95
%, 1,02-1,53] ; P = 0,03), une lésion de haut grade à
l’inclusion (HR ajusté, 1,73 [IC à 95 %, 1,06-2,84] ; P =
0,03) et un antécédent d’AVC non ipsilatéral (HR ajusté,
2,81 [IC à 95 %, 1,63-4,84] ; P < 0,001). L’utilisation
de toute statine pendant le suivi de l’étude était associée
à un risque réduit d’AVC (RR ajusté, 0,38 [IC à 95 %,
0,21-0,72] ; P = 0,003).
CRITÈRES SECONDAIRES
Sténose initiale et état de l’artère controlatérale
Parmi les 3 737 patients de la cohorte globale
asymptomatique, 493 (13,2 %) présentaient une sténose

carotidienne sévère bilatérale répondant aux critères
de sélection. Sur les 4 230 artères, 473 (11,2 %)
étaient considérées comme de haut grade à l’inclusion,
1 185 (28,0 %) présentaient une sténose modérée
controlatérale, 1 002 (23,7 %) présentaient une sténose
sévère controlatérale et 173 (4,1 %) présentaient une
occlusion carotidienne controlatérale à l’inclusion.
Progression de la maladie carotidienne au cours du suivi
Parmi les 3078 artères qui ont subi 1 ou plusieurs
imageries supplémentaires au cours du suivi, 1815
concernaient des patients non opérés. Parmi ces sténoses
sévères mais non de haut grade, 391 (21,5 %) ont évolué
vers un haut grade au cours du suivi et 153 (8,4 %) ont
évolué vers une occlusion. Parmi 216 artères présentant
une sténose de haut grade à l’inclusion et non opérées,
61 (28,2 %) ont évolué vers l’occlusion. Soixantedix-sept des 133 AVC homolatéraux (57,9 %) étaient
associés à une sténose initiale sévère sans progression,
32 (24,1 %) étaient associés à une progression vers une
sténose de haut grade et 19 (14,3 %) étaient associés à
une sténose initiale de haut grade. Sur les 163 artères
(3,9 %) qui présentaient une occlusion carotidienne
dans l’intervalle, 17 (12,8 % des 133 AVC liés à la
carotide homolatérale) étaient associées à un AVC lié
à la carotide homolatérale (10 avec une sténose sévère
initiale ; 7 avec sténose initiale de haut grade).
Mortalité toutes causes confondues
Le taux non ajusté de mortalité toutes causes confondues
était de 51,4 % (tableau 2) avec un taux brut annuel
moyen de 13,6 % (IC à 95 %, 12,6 %-14,7 %) pendant
la durée moyenne (ET) de suivi de 4,1 (3,6) années.
L’analyse des tables de survie a fourni des probabilités
cumulées non ajustées de décès toutes causes
confondues à 1 an (9,9 % [IC à 95 %, 9,0 % - 10,9
%]) et à 5 ans (45,2 % [IC à 95 %, 43,4 % -46,9 %]).
Utilisation et observance des médicaments
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Les pressions artérielles médianes initiales de la cohorte
(patients uniques) étaient de 130 mmHg (IQR, 120-140
mmHg) pour la systolique et de 68 mmHg (IQR, 60-76
mmHg) pour la diastolique, dont 71,8 % qui avaient au
moins 1 tension artérielle de base inférieure à 140/90
mmHg. Le LDL-C médian initial était de 87 mg/dL (IQR,
72-108 mg/dL) et la prévalence du tabagisme actif
chez les patients ayant des antécédents de tabagisme
connus au départ était de 13,7 % (455/3319). Soixantequatorze pour cent des patients (n = 2 768) se sont
vu prescrire une statine au départ avec une adhésion
initiale aux statines de 45,2 % au cours de l’année
précédant l’inclusion. Au cours du suivi, toute utilisation
de statines s’est améliorée à 91,1 %, l’adhésion aux
statines augmentant à 70,7 %. Sur les 3 299 patients
ayant reçu un médicament antihypertenseur prescrit
au cours de l’année précédant l’entrée dans l’étude,
82,2 % (n = 2 711) ont démontré une adhésion au
traitement initial. Sur les 3 526 patients qui se sont
vu prescrire des médicaments antihypertenseurs au
cours du suivi, 88,5 % (n = 3 120) ont démontré une
observance thérapeutique. La figure 3 (panneaux A à
D) montre des observations dépendant du temps sur
l’utilisation annuelle des médicaments et l’observance
de ces médicaments ainsi que les pressions artérielles
et les niveaux de LDL mesurés associés. Comme le
montrent ces figures, les deux indices semblaient être
bien contrôlés et sont restés inférieurs aux niveaux cibles
recommandés pendant la période d’étude.

DISCUSSION
Dans une cohorte communautaire de patients atteints de
sténose carotidienne sévère asymptomatique qui n’ont
pas bénéficié de la chirurgie, le taux estimé d’infarctus
cérébral homolatéral à la sténose était inférieur aux
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est également sous tendue par les résultats du groupe
chirurgie différée de l’essai ACST-1 (randomisation des
patients de 1993 à 2003 avec une sténose de 60 %
à 90 % pour un traitement chirurgical immédiat ou
différé). Utilisant les courbes d’analyse de survie, cette
étude a observé un risque de 10 % de tout AVC non
péri-opératoire dans le groupe différé à 5 ans.
En revanche, il existe des travaux rapports plus récents
concernant la réduction du risque d’AVC. Une métaanalyse de 2009 a montré une baisse persistante du
risque chez les patients asymptomatiques dans les
études publiées après 1990 par rapport à l’ère des
essais randomisés. La conclusion selon laquelle les
effets de la thérapie médicale contemporaine étaient
maintenant similaires aux effets de la chirurgie pour
la réduction du risque d’AVC était controversée ; on
s’est inquiété de l’inclusion des sténoses modérées
dans le calcul du risque, ce qui a sans doute dilué le
risque d’AVC.

données historiques. À notre connaissance, cette étude
est l’évaluation la plus importante et la plus récente du
risque d’infarctus cérébral ipsilatéral à long terme, et
donne un aperçu des facteurs associés à l’AVC, dans un
contexte de population à haut risque accompagné d’une
mortalité importante.
De plus, cette étude donne un aperçu du risque réel
d’AVC dans ce type de population, car le modèle de
risques compétitifs utilisé dans l’analyse des résultats
peut être plus précis qu’un modèle traditionnel à
risques proportionnels, avec prise en compte du décès
ou de la chirurgie carotidienne comme des événements
concurrents plutôt que de censurer les patients
décédés ou ayant subi une intervention au cours de la
période de suivi. Cette différence est particulièrement
pertinente dans une population de patients présentant
de nombreuses comorbidités et un taux de mortalité
élevé en conséquence. L’analyse de Kaplan-Meier des
taux d’événements, plus couramment utilisée, traite
le décès comme un événement censurant et suppose
à tort que ceux qui sont censurés ont le même risque
portailvasculaire.fr

d’AVC que ceux qui ne le sont pas, surestimant ainsi
l’incidence cumulée des AVC.
Les données sur les résultats du traitement médical
moderne des maladies carotidiennes asymptomatiques
sont rares. La plus grande étude prospective à cet égard
était l’étude ACSRS (Asymptomatic Carotid Stenosis
and Risk of Stroke), qui a recruté 1121 patients avec
une sténose de 50 % à 99 % dans des centres non
américains de 1998 à 2002. Cette Cohorte a recensé
130 évènements ipsilatéraux dont 59 étaient des
accidents vasculaires cérébraux. De plus, l’étude a
démontré une association entre la progression de la
maladie et le risque d’accident vasculaire cérébral.
Une critique de cette étude était le regroupement
des sténoses entre 50 % et 99 %, car la pratique
américaine conventionnelle et le conseil préopératoire
sur les risques subdivisent cette catégorie selon les
critères de la Society of Radiologists in Ultrasound.
Dans l’étude actuelle, les critères d’inclusion
spécifiaient une sténose de 70 % à 99 % pour être
qualifié et entrer dans l’étude. La pratique actuelle
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L’étude actuelle rapporte le risque d’AVC dans une
cohorte de sténoses carotidiennes pertinentes sur le
plan chirurgical en utilisant des critères de consensus
récents. Dans cette cohorte, la notification des AVC a
été normalisée à l’échelle du système, ce qui a conduit
à une haute fidélité dans la détection des événements
pertinents. La prise en charge de l’AVC au KPNC est
régionalisée et tous les cas sont confirmés à la fois
sur la foi du dossier médical et de la facturation selon
les recommandations de bonne pratique. De plus, la
nature intégrée des dossiers de santé électroniques
et le faible taux de désinscription ont permis un suivi
complet et une évaluation des variables associées. Des
méthodes libérales d’estimation des taux d’AVC ont
été utilisées, y compris les AVC lacunaires inconnus
probables lors du calcul des taux d’AVC ipsilatéraux,
car il peut y avoir une incertitude quant à l’étiologie.
Cette catégorie comprenait les patients sans imagerie
cérébrale ou lorsque 2 étiologies ou plus étaient
cliniquement possibles (p. ex., arythmie cardiaque
et sténose carotidienne). Ainsi, le taux réel d’AVC dû
à une maladie carotidienne peut être inférieur aux
estimations présentées. La large représentation de la
cohorte de l’étude et de la population KPNC en général
implique que ces résultats peuvent être généralisables
aux patients assurés dans une région géographique
similaire aux États-Unis.
Il y avait plusieurs liens entre la progression de la
sténose ou l’occlusion artérielle et l’incidence de l’AVC.
La modélisation des risques proportionnels a montré
qu’une lésion de haut grade au départ ou la progression
d’une lésion vers une sténose ou une occlusion de haut
grade était associée à un risque accru d’AVC. Bien que
cette association n’ait pas été démontrée dans des
essais cliniques randomisés, ces résultats font écho
aux conclusions du rapport de l’ACSRS. L’implication
de ces résultats suggère que la cohorte réelle de
patients à risque plus élevé d’infarctus cérébral, et
qui sont donc des candidats raisonnables pour une
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chirurgie, peut être beaucoup plus petite que celle que
les normes actuelles nous dictent.
La conception de l’étude comprenait des variations
en fonction du temps de la modification des facteurs
de risque. Au moment de l’étude sur la sténose
asymptomatique de l’artère carotide et des inclusions
dans l’essai ACST-1, il n’y avait pas de protocole établi
pour la réduction des facteurs de risque, et il n’y avait
pas non plus d’utilisation généralisée des statines
pour le traitement hypolipémiant et la réduction du
risque cardiovasculaire. Cependant, le traitement
par statines est associé à un risque réduit d’accident
vasculaire cérébral et des évènements cardiovasculaires
dans la prévention primaire et secondaire. KPNC a
un programme établi pour gérer médicalement cette
population à haut risque et dispose d’un mécanisme
de suivi robuste pour l’observance des médicaments
et d’autres paramètres pertinents. En conséquence,
le détail des médicaments antihypertenseurs et
hypolipémiants, à la fois au début et pendant le
suivi, ont été colligés. Bien que l’observance ait été
imparfaite, les indices pertinents (pression artérielle et
taux de LDL) semblaient généralement bien contrôlés.
Dans le modèle multivarié, toute utilisation de statines
était significativement associée à un risque plus faible
d’AVC. La mortalité totale était plus élevée, ce qui
reflète probablement les efforts visant à inclure tous
les patients atteints d’une maladie carotidienne et pas
seulement les patients considérés comme des candidats
chirurgicaux acceptables, comme on pourrait le voir
dans une étude basée sur la chirurgie.
LIMITES
Cette étude a plusieurs limites. Premièrement, il
n’y avait pas de méthode pratique pour évaluer les
données d’imagerie brute comme cela pourrait être
le cas dans un essai clinique, ni d’informations
complètes sur l’accréditation des laboratoires
vasculaires ou l’assurance qualité pendant la période
d’étude. De plus, il n’y avait aucune information
disponible concernant les caractéristiques de la
plaque, que ce soit par échographie ou par imagerie
par résonance magnétique, comme il est plus courant
dans la pratique internationale.
Deuxièmement, l’utilisation de l’aspirine n’a pas été
évaluée puisqu’il s’agit d’un médicament en vente libre
et qu’il n’est pas spécifiquement suivi par les bases
de données des pharmacies ou le dossier de santé
électronique.
Troisièmement, bien que le codage du diagnostic
d’AVC dans le dossier de santé électronique se soit
avéré complet, l’évaluation des accidents ischémiques
transitoires documentés n’était pas fiable et, par
conséquent, l’effet d’un accident ischémique transitoire
sur la composition et les résultats de la cohorte ne
peut être pleinement pris en compte. Des difficultés
de diagnostic et de documentation des accidents
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ischémiques transitoires ont déjà été signalées dans
ce système de santé.
Quatrièmement, il existe un biais de sélection dans une
étude de cohorte rétrospective comme celle-ci lorsque
la chirurgie est préférée pour des raisons connues et
inconnues. Les décisions de traitement et l’utilisation
des ressources ne peuvent pas être prises en compte.
Cette méthodologie a permis d’analyser en amont tous
les patients présentant une imagerie carotidienne
anormale et pas seulement ceux référés à une pratique
spécialisée, capturant un groupe plus large de patients.
En conséquence, les caractéristiques différentes entre
le groupe chirurgie et le groupe traitement médical
seul illustrent les différences de stratégie de traitement
dans les préférences du patient et du soignant.
Cinquièmement, bien que la création de cette
cohorte date maintenant de 12 à 13 ans, elle reste
probablement pertinente pour l’ère actuelle étant donné
que les soins de l’AVC dans le système de santé n’ont
pas sensiblement changé depuis le début de l’étude.

CONCLUSION

de RW Chang et al, et de reposer la question de la
pertinence de la prise en charge interventionnelle
de la sténose asymptomatique de la carotide. Sur
la base de ce travail, un risque d’infarctus cérébral
homolatéral à la sténose carotide de 0,9 % / an
avec un bénéfice relatif de la chirurgie de 50 %
nous amène à éviter 1 infarctus cérébral pour 200
carotides opérées, soit 99,5 % de chirurgie inutile :
à méditer…
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Bonjour,
Je suis assistant en médecine vasculaire et je prévois de m’installer en ville. J’ai
déjà remplacé à plusieurs reprises. Je m’interroge quant à ma future pratique. Dans
mon centre hospitalier, nous utilisons la pression d’orteil et la TcPO2 pour évaluer le
pronostic de cicatrisation. En raison de leur prix, je ne pense pas pouvoir disposer
de ces techniques à mon cabinet. Comment faut-il procéder chez ces patients qui
ont des IPS souvent faussés par la médiacalcose ?

-----------------------------------------------

Dans une cohorte communautaire de patients atteints
de sténose carotidienne sévère asymptomatique
qui n’ont pas subi d’intervention chirurgicale, le
taux estimé d’infarctus cérébral lié à la carotide
homolatérale était de 4,7 % sur 5 ans. Ces résultats
peuvent éclairer la prise de décision concernant le
traitement chirurgical et médical des patients atteints
de sténose carotidienne sévère asymptomatique.

Réponse de l’expert : Michel DADON

COMMENTAIRES

Figure 1 : classification WIFI (scores) 		

Cher collègue,
Le pronostic de cicatrisation, et ainsi le risque d’amputation, est évalué par la
classification WIFI (1) dont les 3 paramètres sont : l’infection, l’étendue du trouble
trophique et l’ischémie (fig. 1).

Cet article met en lumière 2 problèmes : d’une
part, il est difficile de maintenir des recommandations professionnelles sur la base d’études, certes
randomisées et contrôlées, datant de plus de 20 ans,
surtout quand, dans le même temps, la prise en charge
a considérablement changé.

Component

Description

0

No ulcer (ischaemic rest pain).

1

Small, shallow ulcer on distal leg or foot without gangrene.

2

Deeper ulcer (exposed bone), joint or tendon ± gangrenous changes limited to toes.

3

Extensive deep ulcer, full thickness heel ulcer ± calcaneal involvement ± extensive gangrene.

W (Wound)

D’autre part, il n’est pas pertinent d’extrapoler à partir
d’études randomisées contrôlées des taux d’évènements
liés à une pathologie en raison des différents biais de
sélection inhérents à toute étude randomisée, surtout
quand un des bras comparateurs inclue la chirurgie.
C’est ce biais qui nous a fait croire, à tort, que le degré
de sténose carotidienne n’intervenait pas pour les
lésions asymptomatiques (contrairement aux sténoses
symptomatiques).

1
(Ischaemia)

fl
(foot
Infection)

Nous devons ce changement de paradigme à DPJ
Howard et al (2). La conclusion que nous devrions tirer
est qu’il serait utile de faire une cohorte prospective
sur la sténose de la carotide pour valider les résultats
portailvasculaire.fr

Score
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ABI

Ankle pressure (mmHg)

Toe pressure orTcP02

0

>0.80

>100

>60

1

0.60-0.79

70-100

40-59

2

0.40-0.59

50-70

30-39

3

<0.40

<50

<30

0

No symptoms/signs of infection.

1

Local infection involving only skin and subcutaneous tissue.

2

Local infection involving deeper than skin/subcutaneous tissue.

3

Systemic inflammatory response syndrome.
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Figure 5 : mesure du temps de montée systolique (5)

Figure 2 : risque d’amputation à 1 an

Estimate risk of amputation at 1 year for each combination
Ischaemia -0

Ischaemia -1

Ischaemia -2

Ischaemia -3

w-o

VL

VL

L

M

VL

L

M

H

L

L

M

M

L

M

M

H

W-l

VL

VL

L

M

VL

L

M

H

L

M

H

H

M

M

H

H

W-2

L

L

M

H

M

M

H

H

M

H

H

H

H

H

H

H

W-3

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

fl-0

fl-1

fl-2

fl-3

fl-0

fl-1

fl-2

fl-3

fl-0

fl-1

fl-2

fl-3

fl-0

fl-1

fl-2

fl-3

fl = foot infection; H = high-risk; L = low-risk; M = moderate risk; VL = very low risk; W = wound.

La quantification de l’ischémie critique distale des
membres inférieurs repose dans sa définition sur une
pression à la cheville < 50 mm Hg (70 mm Hg en cas
de trouble trophique), une pression au gros orteil PGO <
30 mm Hg et une TcPO² < 30 mm Hg. Si la pression à la
cheville est faussée en raison des calcifications pariétales,
et si vous ne disposez ni d’un pléthysmographe ni d’un
appareillage pour mesure de la Tc PO², il vous reste votre
écho-Doppler !
Deux tests sont alors possibles :
- le pole test (2)
- la mesure du temps de montée systolique des artères
du pied

POLE TEST
Le flux Doppler (pulsé, continu ou couleur) est enregistré
à la cheville ou à la terminaison de la 1ère artère
interosseuse du pied (fig. 3). Sachant que 13 cm d’eau
(ou de sang) = 10 mm Hg, si un flux persiste alors que
le point d’enregistrement à la cheville est à une hauteur
> 65 cm par rapport au cœur, c’est que la pression est
> 50 mm Hg à la cheville.
Paraskevas (3) a retrouvé une excellente corrélation avec
la mesure de la pression à la cheville et la Tc PO² (fig. 4)

CLI/non-CLI

Pole test <50 mmHg

Sensitivity

94.7

Specificity

73.1

False-negatives

5.3

False-positives

26.9

PPV

88.5

NPV

86.4

Accuracy

88.0

Figure 6 : catégorisation des temps de montée systolique (5)

Clinical symptoms
Pedal acceleration
time Ankle-brachial
index

No ischemia

Mild ischemia

Moderate ischemia

Severe ischemia

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Asymptomic
20-120 ms
1.3-0.90

> 2 block claudication
121-180 ms
0.89-0.69

< 2 block claudication
181-224 ms
0.68-0.50

Critical Limb Ischemia
(Tissue loss, Rest
Pain) Greater than
225 ms
0.49-0.00

CONCLUSION
Même si vous n’avez pas tout le labo dont vous
disposiez à l’hôpital, votre écho-Doppler peut vous aider
à évaluer la perfusion distale et fournir des éléments
hémodynamiques permettant d’étayer le diagnostic
d’ischémie critique !

RÉFÉRENCES
Figure 3 : pole test (2)

Figure 4 : corrélation avec pression à la cheville (3)

Temps de montée systolique
La mesure du temps de montée systolique est mesurée par
doppler pulsé au niveau des artères pédieuse, plantaire
et de l’arche plantaire. Plus le flux est dégradé par la
présence de sténoses hémodynamiquement significatives
en amont, plus le flux est « démodulé », c’est-à-dire que
le temps de montée systolique augmente. Ce temps est
mesuré de la base du pic à son sommet (fig. 5)
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Cette technique a été décrite par Sommerset (4) et
comparée à l’IPS chez des patients en ischémie critique
(5). 4 classes ont pu être définies, avec corrélation
entre l’IPS et le temps de monté systolique («pedal
acceleration time » PAT) (fig. 6). La classification
avant puis après revascularisation a alors montré qu’un
changement de PAT de la classe 4 à la classe 2 est un
prédicteur indépendant du sauvetage de membre.
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Bibiographie

Nous assistons progressivement à la fragmentation
des ULTRASONS...pour le bien des ultrasons, très
probablement et des patients.
En effet les ultrasons sont devenus accessibles à tous
les médecins, et à de nombreux soignants non-médecins
On doit faire la part des ultrasons entre
- Les médecins spécialistes
- Les médecins généralistes
- Les infirmières et infirmiers de pratique avancées
- Les infirmières et infirmières de bloc, de réanimation,
de dialyse etc
- Les manipulateurs de radiologie
- On peut rajouter les vétérinaires et peut être demain
les pharmaciennes et pharmaciens

3 NIVEAUX D’EXAMEN
Examen de niveau 1 : transfert de tâche possible
Examen simplifié permettant une première orientation
diagnostique Examen de dépistage. Faible probabilité
de trouver des lésions significatives. Le but de l’examen
est d’exclure. On attend une réponse binaire (Normal athérome pariétal prononcé - plaque < 25%, 25-50%
- sténose > 50%, occlusion: oui/non)

Examen de niveau 2
Examen standard, complet, avec descriptif lésionnel
précis.
Examen de niveau 3
Examen suffisamment détaillé et fiable pour pouvoir
se dispenser de toute autre exploration angiographique
de même intérêt réalisé dans un but de confirmer
les données ED ou de documenter des lésions extracrâniennes. Type : chirurgie carotidienne sur les seules
données ED. Echo Doppler avec produit de contraste
Ces 3 niveaux ont été défini dans les standards de qualité
de l’écho-Doppler Vasculaire par la Société Française de
Médecine Vasculaire
Le NIVEAU 1 s’inscrit dans la délégation de tâches
Le NIVEAU 2 c’est l’examen d’organe que pratique
pratiquement toutes les spécialités médicales
Le NIVEAU 3, c’est un examen que l’on qualifiera
d’hyper-expertise
Ces différents niveaux doivent reposer sur un enseignement théorique et pratique... en théorie
Le NIVEAU 1, le moins connu mais de plus en plus
utilisé ce sont les POINT of CARE ou écho ponctuelle,
avec une réponse binaire

De la fragmentation
des ultrasons
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

“ La difficulté n’est pas de
comprendre les idées nouvelles,
mais d’échapper aux idées
anciennes.”

Systèmes
polyvalents
de référence

“ It’s time to start living the life
that you’ve imagined.”
Henry JAMES

John Maynard KEYNES

“ L’artiste voit ce que les autres
ne peuvent qu’apercevoir ”
Léonard DE VINCI
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Systèmes portables
ou ultra-portables dédiés
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APPLICATIONS CLINIQUES
Un examen échographique ponctuel vise à répondre à
une question clinique spécifique grâce à une évaluation
ciblée et axée sur un objectif et peut être utilisé pour
évaluer la plupart des organes. En général, l’objectif est
de « statuer » ou « exclure » une condition spécifique
ou de répondre à une question « oui / non ». Il s’agit
d’une ECHOSCOPIE qui ne donne pas lieu à ni une
iconographie, ni à un compte-rendu ni à une cotation.
Les applications cliniques peuvent être classées comme
suit :
1. Guidage procédural : Il a été démontré que le guidage
échographique réduit les complications et améliore les
taux de réussite des procédures invasives au chevet du
patient. Les procédures couramment effectuées sous
guidage échographique comprennent l’accès vasculaire,
la thoracentèse, la paracentèse, la ponction lombaire,
l’arthrocentèse et la péricardiocentèse.
Les cibles de l’échographie ponctuelle

L’échographie ciblée sur un point ou échographie
ponctuelle a révolutionné la pratique de la médecine,
influençant la façon dont les soins sont prodigués dans
presque toutes les spécialités médicales et chirurgicales,
mais aussi dans le paramédical.

voir réellement ce qu’ils ne peuvent déduire que par la
palpation ou l’auscultation. Ainsi, il est bien reconnu
depuis près de 2 décennies que les prestataires de
diverses spécialités peuvent être formés à l’utilisation
de l’échographie adaptée à leur spécialité.

Pendant plus d’un siècle, les cliniciens se sont limités
à des outils de chevet primitifs, tels que le marteau
réflexe (vers 1888) et le stéthoscope (vers 1816), mais
avec l’échographie les médecins sont équipés d’un outil
qui leur permet de voir réellement ce qu’ils ne peuvent
déduire que par la palpation ou l’auscultation, c’est leur
troisième œil du clinicien.

Les examens échographiques ponctuels diffèrent des
examens échographiques complets à plusieurs égards.
L’échographie ponctuelle est le plus souvent utilisée pour
détecter des affections aiguës potentiellement mortelles,
où la détection au chevet du patient accélère les soins
aux patients.

La miniaturisation technologique des appareils à ultrasons
a dépassé l’intégration de ces appareils dans la pratique
clinique, l’écho smartphone a révolutionné l’échographie
ou un échographe dans sa poche et de très bonne
qualité.La connexion de l’échographie aux smartphones
a démocratisé les ultrasons tout en restant dans la qualité.
De nombreuses sociétés professionnelles spécialisées,
organisations de sécurité des patients et agences
nationales de soins de santé ont reconnu les avantages
puissants de l’échographie ponctuelle et ont approuvé
son utilisation courante dans la pratique clinique aux
USA notamment.
En 2001, l’American Medical Association aux USA
a déclaré, « L’échographie a diverses applications
et est utilisée par un large éventail de médecins et
de disciplines. L’imagerie par ultrasons fait partie
du champ d’exercice des médecins dûment formés
», mais avec l’échographie au chevet du patient, les
médecins sont équipés d’un outil qui leur permet de
portailvasculaire.fr

Les examens échographiques ponctuels sont des
examens dédiés d’un seul ou de quelques organes pour
répondre à des questions cliniques spécifiques au chevet
du patient.
En revanche, les examens échographiques complets
évaluent en profondeur une région anatomique entière
liée à un organe ou à un système d’organes.
Le flux de travail, de commande, d’exécution, d’interprétation et de rapport de ces examens échographiques
complets prend généralement des heures (aux USA),
tandis que l’acquisition et l’interprétation des examens
échographiques ponctuels prennent quelques minutes,
fournissant des informations cliniques en temps réel pour
guider la prise de décision.
Les considérations clés pour améliorer l’efficacité et la
qualité des examens échographiques au point de service
comprennent l’optimisation de la formation, les facteurs
liés au patient et les caractéristiques de l’équipement
d’échographie.
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2. Diagnostics : sur la base des signes et symptômes
présentés par le patient, un examen échographique peut
réduire le diagnostic différentiel et guider le traitement,
ou des investigations supplémentaires, en particulier
dans les situations urgentes ou émergentes. Des examens
par ultrasons focalisés sont couramment effectués pour
évaluer les poumons, le cœur, la vésicule biliaire, l’aorte,
les reins, la vessie, l’utérus gravide, les articulations et
les veines des membres inférieurs.
3. Surveillance : Des examens échographiques en
série peuvent être effectués pour surveiller l’état d’un
patient ou pour surveiller les effets d’une intervention
thérapeutique sans exposer les patients à des
rayonnements ionisants ou à un contraste intraveineux.
Les applications courantes incluent la surveillance de
la distension et de la collapsibilité de la veine cave
inférieure pendant la réanimation liquidienne, la
surveillance de la contraction ventriculaire gauche en
réponse à l’initiation d’un inotrope et la surveillance de
la résolution ou de l’aggravation d’un pneumothorax ou
d’une pneumonie à l’échographie pulmonaire.
4. Réanimation : L’utilisation des ultrasons lors de la réanimation en cas d’arrêt cardiaque est une application
unique mais sous-utilisée. L’échographie au lit du
patient peut orienter les interventions urgentes en
évaluant rapidement un pneumothorax, une tamponnade
cardiaque ou une embolie pulmonaire massive. De plus,
l’échographie peut être utilisée pour évaluer l’activité
cardiaque afin d’aider à orienter le pronostic en cas
d’arrêt cardiaque. La visualisation de l’arrêt cardiaque
ou de la coagulation dans les cavités cardiaques permet
aux prestataires d’arrêter les interventions futiles, tandis
que la visualisation de contractions cardiaques subtiles
ou faibles justifie généralement la poursuite des efforts
de réanimation.

l’anévrisme de l’aorte abdominale ou de la fonction
ventriculaire gauche asymptomatique à l’aide d’une
échographie au point de service ait été décrit, des
applications de dépistage plus répandues ont été lentes
à se développer en raison de la difficulté de peser les
avantages d’une détection précoce par rapport aux
inconvénients des résultats faussement positifs qui peut
entraîner des tests ou des procédures inutiles.

FORMATION
La formation requise pour acquérir des compétences
dans les applications d’échographie ponctuelle varie
selon l’acquisition des compétences de celui qui va
pratiquer l’échographie ponctuelle et la complexité de
l’examen échographique.
Une expérience préalable avec les ultrasons facilite
grandement l’apprentissage de nouvelles applications.
La formation requise pour acquérir des compétences
dans l’utilisation de l’échographie ponctuelle variera en
fonction du champ d’exercice.
Les protocoles des études publiées sur l’enseignement de
l’échographie diffèrent, mais il est généralement admis
que la formation doit inclure des pratiques d’acquisition
et d’interprétation d’images, complétées par une
didactique ciblée. Les études actuelles ont fourni des
indications générales sur le nombre moyen d’examens
pratiques nécessaires pour acquérir les compétences
nécessaires pour effectuer des types d’examens
spécifiques ; par exemple, les utilisateurs novices ont
pu atteindre un niveau de compétence « acceptable »
en échographie cardiaque focalisée après avoir effectué
20 à 30 examens cardiaques limités. Bien qu’un nombre
minimum d’examens continueront probablement d’être
requis pour certaines certifications, les générations
futures se concentreront sur l’éducation basée sur les
compétences, les compétences étant déterminées par la
réalisation de certaines étapes plutôt que par la réussite
d’un nombre prédéterminé d’examens.
Référence de ce qui précède :

5. Dépistage : Le dépistage par ultrasons est potentiellement avantageux car il est non invasif et évite les
rayonnements ionisants. Bien que le dépistage de
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Qui est concernée par l’échographie ponctuelle ?
Les médecins généralistes en UN , les urgentistes,
SOS Médecins, les réanimateurs, les “dialyseurs” etc.
Les infirmières et infirmiers de pratique avancée. Les
infirmières et infirmiers, de réanimation, de bloc, de
dialyse, au service d’urgence, liste restant ouverte. Les
assistants et assistantes médicales.
Qui est concerné par l’examen standard complet ?
Examen côtés, avec compte rendu et iconographie.
Toutes les spécialités médicales et chirurgicales Les
manipulateurs radios, sous couvert d’un contrôle en
amont et en aval par un médecin compétent en ultrasons

La Formation
Elle s’inscrit pour toutes les spécialités dans le cursus du
DESC pour les praticiens qui réalisent une échographie
complète et exhaustive dans le cadre de leur spécialité.
Deux diplômes le DIU-ETUS pour les médecins (y compris
les spécialistes) et le DIU-EA pour les manipulateurs
radios. Ces diplômes sont organisés par région

L’enseignement du Diplôme Inter-Universitaire d’Echographie d’Acquisition (DIU EA) s’adresse aux
manipulateurs d’électroradiologie dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de
santé. L’objectif du DIU EA est l’acquisition des connaissances et compétences théoriques et pratiques
correspondant à la formation définie par le protocole de Lorraine (arrêté ARS n°2012-0558 du 15 mai
2012) et requise pour la réalisation de des activités dérogatoires faisant l’objet du protocole.

Echo-Dopler
d’organe exhaustif
Tous les médecins spécialistes
Médecins spécialistes en MG
Médecins : Réa, Samu, SOS, SAMU etc
Manipulateurs radios diplômés US (MR)
lnfirmier(e)s PA
Sage femmes
lnfirmier(e)s Dialyse, bloc, réanimation etc.

L’enseignement du Diplôme Inter-Universitaire d’Échographie et Techniques UltraSonores (DIU-ETUS)
s’adresse aux médecins diplômés désirant se former à l’échographie notamment dans le cadre d’un
projet professionnel où l’échographie doit intervenir de façon importante à titre diagnostique, ainsi qu’aux
titulaires d’un DES de radiologie imagerie médicale souhaitant bénéficier d’une formation complémentaire
dans certains domaines d’application des ultrasons.


 Sauf DU
 Sauf DU
 Sous controle du Médecin




Echographie
ponctuelle

(MR +)







Pour les médecins généralistes qui souhaitent faire de
l’échographie ponctuelle en cabinet se pose le problème
de leur formation à cette technique. L’utilisation de
l’échographie en MG reste minoritaire, seuls 5 à 8 %
seraient concernés (Quot Med, 2019)
Une enquête auprès de quelques utilisateurs montre que
cette formation est disparate :
- Il existe un diplôme d’ Echoscopie et échographie
pratique en médecine générale, Type de formation
diplômante : DESU Enseignant(s) responsable(s) :
Gentile G. Public concerné : Médecins généralistes,
Internes en médecine générale, à partir du 5e semestre
de formation, faculté de médecine de Marseille
- Pour certains formation par la FMC
- Pour d’autres le compagnonnage

DIU-ETUS, DIU-EA

- Enfin pour d’autres le fameux DU du Pr Bourgeois
de Nîmes et à distance... diplômes que je déconseille
fortement et en plus en distanciel et en plus onéreux
...opération marketing avec vente d’un appareil
d’écho...et en plus agréé par l’ODPC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il semble qu’il est important de mettre en place pour les
médecins généralistes une formation initiale universitaire
au niveau national et déclinée dans chaque région
Si un médecin généraliste veut passer de l’échographie
ponctuelle (ECHOSCOPIE) à l’ECHOGRAPHIE d’ORGANE,
il doit passer par le DIU-ETUS. Mais attention pour les
examens complets avec CR et iconographie, il y aura un
problème un surcoût au niveau de la RCP (Responsabilité
Civile Professionnelle). Pour les manipulateurs radios
la situation est, je qualifierai d’incertaine, non pas en
termes de compétences mais de place dans les parcours
de soins médicaux. Il s’agit d’une délégation de tâches
et non d’un transfert de compétences.
Nous avons écrit avec Michel Dauzat en 2013 un
article publié dans le Journal des maladies Vasculaires
en (Journal des Maladies Vasculaires (2013) 38, 158161) dont voici quelques extraits avec des commentaires
“2022”.
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Les arguments des « opposants aux techniciens ultrasonographistes » sont nombreux. En voici quelques-uns :
- Ll’échographie est notoirement opérateur–dépendante
et, du fait de sa médiatisation, la transmission du
technicien au médecin peut être à l’origine d’une
distorsion ou d’une déperdition d’information ...NON
l’écho Doppler n’est pas manipulateur dépendant,
une formation ad hoc est nécessaire et suffisante et
indispensable.
- Le médecin, guidé par ses connaissances cliniques, est
à même de réaliser un examen plus ciblé et plus rapide
qu’un technicien, dont la pratique reste stéréotypée…
C’est toujours vrai, une parfaite connaissance des
maladies vasculaires avec un examen clinique préalable
est nécessaire. En médecine vasculaire la clinique et les
ultrasons sont intriqués, les dissocier serait une erreur.
- Le modèle économique en vigueur dans les pays utilisant
les services de « sonographers » n’est pas transposable
en France, ne serait-ce que parce que la cotation
des examens échographiques y est très largement
inférieure… C’est toujours vrai
- Il existe un risque de perte de compétence du médecin
s’il ne s’astreint pas à participer effectivement à chaque
examen de chaque patient... Toujours vrai
- Quel serait le partage de responsabilité en cas d’erreur
diagnostique, et quelle serait l’incidence sur les primes
d’assurance... Vrai problème
Les arguments des « pro-techniciens ultrasonographistes »
sont tout aussi nombreux :
- La diminution inquiétante du nombre de médecins ne
laisse pas d’autre choix... C’est encore plus vrai en 2022
- L’accès aux soins peut être facilité en permettant
de réaliser un plus grand nombre d’examens sous
la supervision d’un même médecin... OUI mais
supervision et non liberté totale du manipulateur radio,
l’autonomisation, voilà le vrai danger.
- La bonne gestion du temps implique de décharger
les médecins de toutes tâches délégables pour leur
permettre de se concentrer sur des fonctions qui
relèvent strictement de leur compétence... Toujours vrai
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- Un technicien ultrasonographiste consacrant la totalité
de son temps de travail à l’acquisition des images et
signaux peut parvenir à un remarquable niveau de
qualité avec une pratique parfaitement rigoureuse…
On est d’accord en 2022

- Les études pléthysmographiques et par laser Doppler

- Un technicien conduit l’examen selon un protocole
rigoureux et systématique ...cela évite les erreurs

- etc.

- Les médecins encadrant l’activité des techniciens ultrasonographistes, s’ils s’astreignent à vérifier et à
compléter si nécessaire tous les examens de
tous les patients, peuvent acquérir et conserver
un niveau de compétence exceptionnel…VRAI
Où est la vérité ? Tous les arguments - pour ou contre
- sont recevables.
Actuellement, en France, les médecins vasculaires
réalisent plus de 80 % des écho Doppler vasculaire.
L’ultrasonographie, dans le domaine vasculaire, tient
non seulement une place prépondérante, mais aussi une
place « à part », en ce sens que son interprétation se
fait essentiellement en temps réel, s’appuyant sur une
intégration multisensorielle, avec la main qui tient la
sonde, l’œil qui scrute l’image et observe le sonagramme,
et l’oreille qui analyse le signal sonore du mode Doppler.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent pas plus se
résumer à une série de mesures et de chiffres que la
lecture d’un roman ne peut se limiter à la pagination de
la table des matières.
Par conséquent, le rôle du technicien ultrasonographiste
doit être de réaliser un examen de base, rigoureux,
méthodique et protocolisé, comportant les principales
incidences et mesures, à partir duquel le médecin pourra
lorsque tout est, à l’évidence, normal et/ou en cohérence
avec le tableau clinique, faire une simple vérification,
complète, mais rapide. Ou alors il va développer et
compléter l’examen en cas d’anomalie ou de discordance
avec la clinique, en focalisant son attention sur une
analyse détaillée des lésions et en réalisant les épreuves
dynamiques et tests nécessaires.
Les principales applications se prêtant à cette coopération
VASCULAIRE sont les examens les plus courants, à
savoir l’examen écho-Doppler des axes artériels cervicocéphaliques, des axes artériels des membres inférieurs,
et des troncs veineux profonds des membres.
D’autres explorations vasculaires peuvent être entièrement
réalisées par les techniciens, à la condition, évidente mais
à rappeler, que le médecin voit et examiner préalablement
chaque patient pour déterminer les examens utiles et leurs
modalités, puis les interpréter. Mais les manipulateurs
radios ne peuvent être impliqués pour la réalisation de
ces explorations, les infirmières et infirmiers de pratique
avancée semblent être les mieux placés.
- La mesure de l’indice de pression systolique à la
cheville et à l’orteil ;
- La mesure transcutanée de la pression partielle
d’oxygène (TcPO2) ;
portailvasculaire.fr

- Le mesure de l’onde de pouls
- Epreuve de marche sur tapis roulant
- Capillaroscopie

La contribution des techniciens peut être, en outre,
particulièrement utile pour des actions de dépistage, à
la condition stricte que l’encadrement médical spécialisé
soit maintenu en toute circonstance (un médecin présent
et vérifiant ou complétant tous les examens de tous les
patients). Cela pourrait aider à développer une véritable
politique de prévention en France.
Il revient aux instances de la médecine vasculaire
d’établir un référentiel de pratique permettant de
délimiter le rôle, la fonction, et la responsabilité de
chacun. Dans les grandes lignes, les conditions de
réalisation des examens écho-Doppler et d’explorations
vasculaires sont bien définies. Il reste à préciser les
modalités concrètes de fonctionnement en coopération,
à définir les critères et marqueurs de qualité, et, surtout,
à mettre en place la formation nécessaire.
Le premier principe à défendre sans concession est
le caractère indissociable de la coopération médecin/
technicien. Ainsi, typiquement, un médecin vasculaire
peut s’appuyer sur la collaboration de deux techniciens
(voire trois si l’un des postes de travail est dédié aux
explorations vasculaires hors ultrasonographie).
Le médecin doit alors interroger et examiner chaque
malade, sans exception, puis vérifier et, le cas échéant,
compléter l’examen réalisé par le technicien avant d’en
rédiger l’interprétation. Il serait en revanche inacceptable
que le patient soit examiné que par le technicien, lequel
n’a pas ce type de compétences.
La tâche de recueil des images et signaux est transférable,
mais la compétence et la responsabilité ne le sont pas.
Il reste néanmoins à démontrer qu’un tel fonctionnement
puisse représenter un modèle économique efficient et «
rentable » en France, dans les conditions actuelles de
la cotation.
En outre, il convient de souligner que le taux d’encadrement
et le « rendement » d’un tel dispositif sont largement
conditionnés par le mode de recrutement : un centre
« référent », examinant des patients polypathologiques
porteurs de lésions complexes et sévères ne peut en tirer
le même parti qu’un centre réalisant essentiellement du
dépistage et de la surveillance.
Les critères et marqueurs de qualité sont, pour la
plupart, déjà connus et éprouvés dans les pays qui
ont recours, depuis des décennies, à la collaboration
de sonographers. Il s’agit, globalement, des conditions
d’obtention et de maintien de l’accréditation des centres
d’exploration, ainsi que des techniciens et des médecins
qui les animent.
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Le problème essentiel et immédiat est donc celui de la
formation.
Celle-ci est nécessairement longue, fortement
mobilisatrice, et donc coûteuse. En outre, il importe de
ne pas lâcher la proie pour l’ombre : la formation des
techniciens ne doit pas faire négliger ou sous-estimer
celle des médecins qui devront collaborer avec eux.
On peut considérer que la formation pratique de base
doit être quasiment identique pour les techniciens et
les médecins. Elle doit cependant être approfondie,
pour les médecins, afin de leur permettre, grâce à
leurs connaissances cliniques, de déterminer quand,
comment et pourquoi prolonger un examen, par
exemple par des tests et épreuves dynamiques. Elle
doit aussi leur apprendre à construire un raisonnement
fondé sur les données objectives et la connaissance de
la physiopathologie. Ainsi, un médecin encadrant le
travail de plusieurs techniciens pourra-t-il acquérir une
expérience et une compétence considérables puisqu’il
sera confronté à un beaucoup plus grand nombre de
situations cliniques que s’il travaillait seul.
Ce sont encore les instances de la médecine vasculaire
qui devront déterminer le contenu et les modalités de
cette formation.
Si la pertinence du modèle économique envisagé reste
à démontrer, les risques de cette évolution ne doivent
pas être sous-estimés.
Le Pr AbuRhama, lors de son discours inaugural de
nouveau Président de la Société Nord-Américaine de
Chirurgie Vasculaire a mis en garde contre les effets
pervers d’une autonomisation toujours plus grande des
sonographers lorsque le fossé se creuse entre eux et les
médecins supposés les encadrer, exposant à un risque
de «perte de contrôle ».
Il concluait par une citation de Léonard de Vinci : « L’artiste
voit ce que les autres ne peuvent qu’apercevoir…»,
et insistait sur la nécessité d’une accréditation des
structures, des médecins et des techniciens.
L’autonomisation des manipulateurs radios est
dangereuse en matière d’échographie vasculaire et
autre. En revanche un travail en équipe médecin/
manipulateur radio est enrichissante pour le médecin
et le non-médecin.
Avec Michel Dauzat au temps du Doppler Continu seul et
sans échographie nous avons travaillé au CHU de Nîmes
en 1980 avec deux infirmières qui réalisaient la plupart
des Doppler artériels (TSAO, Artères des MI) autrement
plus complexe que l’écho Doppler. Nous choisissions
les patients, nous vérifions les Doppler “anormaux” et
nous dédoublions les postes d’examen, et ça fonctionnait
parfaitement. Cette cohabitation est le primum movens
de la délégation de tâches. Les médecins vasculaires
eux-mêmes ne doivent pas perdre de vue que leur
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activité et leur compétence ne se limitent pas à des
gestes techniques : si des techniciens sont appelés à les
épauler, ils ne pourraient en aucune façon les remplacer.
La médecine vasculaire est d’abord une compétence
clinique et une spécialité médicale. La consultation en
Médecine Vasculaire intégré un examen clinique, un
écho Doppler s’il est nécessaire, une prise en charge
diagnostique et thérapeutique et la programmation
d’un suivi. La délégation de tâches doit s’orienter vers
la prévention, les examens de dépistage, voire dans
certains suivis de procédures thérapeutiques. Mais il
semble difficile qu’elle trouve sa place au cœur de la
consultation de médecine vasculaire.

QUE SE PASSE-T‘IL EN 2022
AVEC LES MANIPULATEURS RADIOS
ET L’ÉCHOGRAPHIE VASCULAIRE ?
- De plus en plus de centres de radiologies, publiques
et privés engagent des manipulateurs radios pour
les réalisation de tous les échographies vasculaires
compris.
- Ce qui fâche ce n’est pas que les manipulateurs
réalisent des écho Doppler mais leur autonomisation
qui est potentiellement à risque mais qui prend de plus
en plus de place.
Demain, des centres d’échographies sans médecins,
perspective annoncée déjà depuis quelques années.
- Afin d’éviter ces risques, il ne faut pas que les écho
Doppler qui sont réalisés en urgence type suspicion de
TVP, AIT, ischémie artérielle des MI et qui demande
une sanction thérapeutique immédiate soit pratiqués
par un technicien
- Théoriquement la délégations de tâches doit se faire
sous le contrôle d’un médecin sur place qui est qualifié
en écho Doppler qui assure le tri des patients...est-ce
la réalité dans les cabinets de radiologie ?
- Exemple, suspicion de TVP, diagnostic de TVP,
l’anticoagulation doit être initiée le plus rapidement
possible. Plusieurs exemples récents prouvent le
contraire...ce n’est pas fait, donc ré adressage au
MG qui ré adresse au médecin vasculaire, parcours
chaotique et à risque.
Demain et même déjà aujourd’hui l’IA va arriver en force
dans la gestion et le pratique des ultrasons, relisez cet
article : l’IA diagnostique la TVP , https://medvasc.
info/1523-l-ia-diagnostique-la-tvp
Cette thématique « majeure » va faire l’objet d’une
table ronde « Perspectives pour la pratique future de
l’écho-Doppler vasculaire » lors du congrès de la SFMV
à Toulouse.
Séance organisée par M. Dadon, O. Pichot et P. Giordana
avec J.-P. Laroche, P. Goffette et J. Roumy
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DÉLÉGATION DE TÂCHE
EN MÉDECINE VASCULAIRE SELON LA MACSF

Médecin vasculaire
Validation de l’indication de l’examen et
des actes à réaliser et détermination du
protocole.

Manipulateur radio
Accueil du patient, remise d’une fiche
d’information, recueil de son consentement.

Manipulateur radio
Réalisation de la partie de l’examen
consistant en l’acquisition des images et
signaux et réalisation des mesures requises.

Médecin vasculaire
Vérification de l’ensemble des axes
vasculaires et enregistrement des signaux
Doppler pertinents (double examen)

Médecin vasculaire
Communication des résulats au patient,
réponses aux questions, rédaction du
compte rendu.

portailvasculaire.fr
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L’ère numérique
de la médecine :
changeons
de paradigme

Alors qu’elle était en cours depuis plusieurs années,
la transformation numérique a été accélérée par la
pandémie de la COVID-19.
Les recommandations de distanciation physique ont créé
un vide dans les programmes didactiques traditionnels
en personne, stimulant une prolifération rapide des
plateformes et des contenus numériques.
Dans ce nouveau paysage éducatif, l’espace numérique
fait désormais partie intégrante de la façon dont nous
accédons à l’information et communiquons les uns avec
les autres.

Ainsi, l’éducateur médical moderne doit être capable
d’évaluer délibérément à la fois les avantages et les
inconvénients du monde numérique et des modalités
traditionnelles. Notre défi consiste maintenant à intégrer
de manière réfléchie les plateformes numériques
et traditionnelles pour aider l’apprenant moderne à
acquérir efficacement des informations et à créer une
communauté
C’est là une formidable opportunité.

Réunion TEAMS (9 participants)

Réunion ZOOM (50 participants)

De plus, en ayant des apprenants et des experts présents
de manière synchrone, une approche traditionnelle de la
diffusion de l’information peut encourager le dialogue et
favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté.
Pour ces raisons, la nature synchrone et experte de
l’acquisition d’informations traditionnelle la rend bien
adaptée à la formation du programme d’études partagé
pour les stagiaires en médecine.

patient et écouter ces informations quand il le souhaite.

Cependant, les modalités numériques d’acquisition
d’informations, qui sont souvent asynchrones et axées
sur l’apprenant, créent des opportunités pour augmenter
la base de connaissances partagées offerte par les
programmes traditionnels.
Pour mieux comprendre ces opportunités, il est utile
de conceptualiser le stagiaire en médecine comme
un « apprenant adulte ». Les apprenants adultes sont
autonomes quant à ce qu’ils veulent apprendre, motivés
intérieurement à apprendre par le désir de mieux
résoudre les problèmes qu’ils rencontreront et limités
dans le temps en raison de responsabilités en dehors de
leur formation didactique.
Pour ces raisons, une forme numérique de diffusion de
contenu, comme une tablette d’éducation médicale, est
particulièrement bien placée pour répondre aux besoins
de l’apprenant adulte.

L’AVENIR HYBRIDE DE L’ÉDUCATION
MÉDICALE
Les deux principaux objectifs de l’éducation médicale
sont d’apprendre les informations nécessaires aux soins
des patients (acquisition d’informations) et de développer
une identité professionnelle au sein de la communauté
médicale (développement communautaire).
Les modes d’éducation traditionnels et les nouvelles
plateformes numériques ont chacun des attributs uniques
en ce qui concerne ces objectifs, comme indiqué dans
la figure.
Un modèle hybride, s’appuyant sur les forces et
la prudence des mises en garde des paradigmes
traditionnels et numériques, répondrait le mieux aux
besoins de l’apprenant moderne.
portailvasculaire.fr

« L’acquisition d’informations » décrit la relation entre les
apprenants et le contenu éducatif ; en d’autres termes,
quel contenu est disponible, comment est-il diffusé et
quand peut-on y accéder ? Une dichotomie majeure
existe entre les informations fournies « de manière
synchrone » (où le contenu est simultanément fourni et
reçu par les apprenants) et « de manière asynchrone » (où
l’apprenant peut accéder au contenu créé précédemment
selon son propre horaire).
De nombreux exemples de contenu éducatif à l’ère
traditionnelle et pré numérique sont synchrones, tels que
les conférences en classe en personne, les grands tours
et les présentations lors de réunions internationales.
Généralement, ces informations sont de haute qualité
et sont fournies par un expert en contenu reconnu qui
détermine les informations clés que tous les apprenants
doivent connaître.
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Les podcasts sont intrinsèquement asynchrones et
peuvent être consultés n’importe quand, n’importe
où et selon les besoins et les contraintes de temps de
l’apprenant.
Cette accessibilité permet un apprentissage “en
déplacement”, où les apprenants peuvent écouter un
podcast à un moment qui leur convient, par exemple
en conduisant pour se rendre au travail ou en faisant
de l’exercice.
De plus, l’apprenant peut choisir les podcasts qu’il
écoute et peut ainsi adapter sa formation didactique à
ses intérêts ou responsabilités cliniques. Un apprenant
adulte, motivé en interne par l’objectif d’aider un
patient dont il s’occupe actuellement, peut rechercher
un épisode de podcast sur l’état de la maladie de ce
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Pour ces raisons, les podcasts sont uniquement axés
sur l’apprenant, à la fois dans la manière dont ils sont
accessibles et dans le contenu auquel l’apprenant
choisit d’accéder. Il est important de noter que les
modes d’acquisition d’informations axés sur l’apprenant
ne peuvent pas exister isolément, car la connaissance
des concepts fondamentaux est nécessaire pour que
l’apprenant reconnaisse ses propres besoins éducatifs.
Un modèle hybride, dans lequel un programme synchrone
et axé sur des experts est complété par un contenu
numérique axé sur l’apprenant, a le potentiel de fournir
le plus d’avantages à l’apprenant moderne.
En plus de l’acquisition d’informations, le développement
communautaire joue un rôle central dans l’éducation
médicale.
À bien des égards, l’apprentissage en médecine est une
activité sociale qui se produit entre les enseignants et
les apprenants vivant dans une communauté commune.
L’un des objectifs de la formation médicale est de
faciliter l’entrée des stagiaires dans la communauté
de pratique médicale, où les membres partagent un
objectif commun dans le traitement de la maladie, un
ensemble de compétences communes nécessaires pour
les soins aux patients et la collaboration professionnelle,
et un tissu social commun, dans lequel les membres se
sentent un sentiment d’appartenance.
Les relations éducatives jouent un rôle déterminant dans
la construction de cette communauté.
Des exemples classiques de ces relations nous sont
bien connus : participant-stagiaire, orateur-auditeur et
enseignant-élève.
Ces liens constituent un fondement essentiel de notre
formation médicale, et nous pouvons tous probablement
identifier les résidents, les boursiers et les assistants
qui nous ont encadrés tout au long de notre vie
professionnelle. Ces relations sont souvent verticales,
dans lesquelles un mentor plus expérimenté sert de
modèle et de conseiller pour un apprenant plus jeune. Un
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mentorat vertical efficace en personne peut être essentiel
pour aider les apprenants non seulement à développer
leurs connaissances cliniques, mais aussi à trouver leur
place au sein de la communauté médicale.
Bien qu’elles aient un impact, ces relations
traditionnelles sont souvent limitées à celles qui sont
géographiquement proches les unes des autres, souvent
au sein de la même institution. Si elle est incapable
de trouver des mentors avec qui elle partage un intérêt
ou une expérience en matière de contenu, l’apprenante
peut sentir que ses intérêts et ses besoins ne sont pas
valorisés par sa communauté de pratique et ainsi avoir
du mal à trouver le sentiment d’appartenance essentiel
à son développement professionnel.
Cela peut être particulièrement vrai pour les personnes
issues de communautés traditionnellement sousreprésentées en médecine. Alors qu’une communauté
de pratique pré numérique peut être limitée par des
contraintes géographiques, une communauté de pratique
numérique s’étend bien au-delà de ces barrières.
Les plateformes de médias sociaux comme Twitter
permettent aux individus de partager du contenu éducatif
du monde entier et de se connecter avec des collègues
dans des environnements de formation qui peuvent être
radicalement différents du leur. Les implications de ces
connexions sont répandues,5 Ces plateformes peuvent
également être utilisées pour mettre en évidence des
sujets qui auraient pu être sous-représentés dans le
programme d’enseignement cardiovasculaire traditionnel,
comme la cardio-obstétrique ou les cardiopathies
congénitales chez l’adulte.
De plus, la nature ouverte de ces plateformes permet
un flux bidirectionnel d’idées, où le contenu mis
en évidence n’est pas seulement les connaissances
valorisées par l’enseignant, mais aussi ce qui est valorisé
par l’apprenant. Ainsi, les communautés de pratique
formées par le biais des médias sociaux sont constituées
de relations comparativement plus horizontales et ont
le potentiel d’être particulièrement inclusives d’une
diversité de personnes et d’idées. Alors que le potentiel
de trouver un sens plus large de la communauté est
mûr sur les médias sociaux, il peut être plus difficile de
trouver un mentorat individuel significatif dans le monde
numérique. Un modèle hybride basé sur le mentorat
vertical en personne et la création de communautés
numériques horizontales a le potentiel de créer
l’écosystème éducatif le plus fructueux.
Alors que la technologie a permis à l’éducation médicale
d’être plus centrée sur l’apprenant, horizontale et
accessible, l’ère numérique n’est pas sans embûches. La
préoccupation la plus courante suscitée par l’utilisation
des médias numériques en tant qu’outil de formation
médicale est le potentiel de désinformation.
Le contenu éducatif traditionnel est généralement fourni
par une source fiable et respectée, qu’il s’agisse de votre
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faculté locale lors de la conférence du midi ou d’experts
internationaux dans une déclaration de consensus sur
les lignes directrices. Cependant, une conséquence de
la nature ouverte des plateformes de médias sociaux est
que le contenu a une assurance qualité limitée.
Ainsi, les consommateurs de contenus éducatifs
numériques doivent se méfier des informations qu’ils
rencontrent en ligne. Pour aider à lutter contre la
désinformation, les créateurs de contenu numérique
devraient envisager de faire réviser leur travail par des
experts, et les apprenants dans l’espace numérique
devraient rechercher des références lors de l’évaluation
du contenu qu’ils rencontrent.
Surtout, la conséquence délétère pour la santé publique
de la désinformation médicale généralisée est en soi un
appel à former les professionnels de la santé à l’utilisation
efficace des médias sociaux pour dissiper les mythes et
propager l’éducation basée sur les données. De plus,
les algorithmes utilisés pour promouvoir le contenu sur
ces plateformes ne sont pas liés à la qualité du contenu
lui-même, mais plutôt à la fréquence à laquelle les
autres utilisateurs interagissent avec le contenu. Cela a
le potentiel de créer des systèmes de motivation axés sur
l’obtention de “j’aime” et la validation sur la plateforme,
par opposition à la création de contenu qui améliore
les soins aux patients ou à la formation de relations
qui développent notre communauté cardiovasculaire.
Ces algorithmes peuvent également conduire à des
biais de confirmation en plaçant les utilisateurs dans
des chambres d’écho, limitant paradoxalement l’accès
à une diversité de points de vue. Pour terminer, il est
important de reconnaître que ces plateformes de médias
numériques sont ouvertes non seulement aux prestataires
médicaux, mais également au public. Les comportements
non professionnels sur ces plateformes peuvent nuire à la
confiance de l’individu, de la communauté et du public
dans notre travail.
La transformation numérique de l’enseignement médical
crée plusieurs opportunités pour les apprenants, les
enseignants et les établissements ; à juste titre, les
programmes se lancent déjà dans la mission de former
la prochaine génération d’éducateurs médicaux. La
CardioNerds Academy est l’un de ces programmes, où
les étudiants en médecine, les résidents en médecine
interne et les boursiers en cardiologie acquièrent des
compétences clés dans l’évaluation et la création
de contenu éducatif numérique, tout en apprenant à
utiliser l’espace numérique pour développer leur réseau
professionnel. Ces programmes existent également
en dehors de la cardiologie, à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur des établissements universitaires. Comme ce
domaine est toujours en croissance, il existe plusieurs
possibilités d’érudition concernant l’efficacité des
programmes d’enseignement médical numérique et
l’apprentissage de la façon dont ces plateformes peuvent
se développer pour mieux répondre aux besoins des
apprenants et des éducateurs.
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Alors que l’ère numérique s’est avérée être une force
perturbatrice dans l’enseignement médical, le contenu
numérique est plus précieux pour l’apprenant lorsqu’il
est utilisé en synergie avec le programme traditionnel.
Un peu par hasard, cette harmonie a été bien démontrée
lors des sessions scientifiques de 2022 pour l’American
College of Cardiology, la première conférence en personne
de l’American College of Cardiology depuis l’aube de la
pandémie de la COVID-19.
Dans le contexte des fleurs de cerisier printanières à
Washington DC, les liens interpersonnels qui aident à
former la base de notre communauté cardiovasculaire
se sont à la fois formés et renouvelés.

amplifier l’enseignement, pour recruter encore plus de
participants pour les congrès internationaux. L’ISTH qui
s’est déroulé à Londres en juillet en présentiel (7000) et
en distanciel (5000), c’est ce que j’ai fait. C’est simple
et c’est efficace, l’ère numérique ne nous a pas délivré
encore toutes ses possibilités......alors oui changeons de
paradigme.
La SFMV participe à l’évolution numérique de ses
congrès
Les WEBINARS SFMV en REPLAY :
https://vimeo.com/showcase/sfmv

Pour beaucoup, il ne s’agissait pas de relations créées
de novo, mais plutôt d’une extension de liens qui avaient
déjà commencé à se former sur les réseaux sociaux. En
outre, alors que les participants en personne pouvaient
participer à des tables rondes et à des débats concernant
la pointe de la médecine cardiovasculaire, le contenu
était également disponible de manière asynchrone pour
de nombreux participants virtuels désireux d’apprendre
à leur rythme. Cet événement hybride est peut-être
le premier d’une longue série dans une nouvelle ère
de l’éducation médicale, où les opportunités de l’ère
numérique sont intégrées dans et tout au long du
programme traditionnel pour créer un environnement
d’apprentissage moderne véritablement transformateur.

COMMENTAIRE
L’HYBRIDATION des congrès, des colloques des réunions
et de l’enseignement sont un plus incontestable.
La pandémie a boosté ces expériences. Désormais
l’hybridation devient la règle sans remplacer le présentiel.
Prenons l’exemple des WEBINARS de la
Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV)
en direct ou en replay, ils doivent leur existence à la
pandémie. L’auditoire est conquis, en moyenne plus de
750 participants pour chaque Webinar. Des intervenants
peuvent être présents durant un congrès et être à
des milliers de kilomètres. Le numérique à distance
augmente les champs d’intervention sans les réduire.
De plus les réunions de travail à distance, ZOOM, TEAMS
etc. nous simplifient la vie et sont sources d’économie.
Bien entendu la maîtrise du numérique dans ce
contexte est très importante ainsi que la maîtrise de
la protection numérique. Au niveau de la SFMV nous
avons la chance d’avoir les deux, grâce à une équipe
top. Nous entrons donc dans une ère numérique qu’il
faut apprivoiser progressivement, qu’il faut maîtriser, et
qu’il faut pérenniser. Il ne faut pas voir l’ère numérique
comme étant réductrice, au contraire c’est l’ère de tous
les possibles. Il s’ouvre à nous un champ important
associant le présentiel et le distanciel pour amplifier
le travail en médecine des Société Savantes, pour
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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
AUTOUR DE L’AOMI
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Le programme
d’éducation
thérapeutique
autour de l’AOMI
Teodora PRETOREAN 1 (docteurteodorapretorean@gmail.com),
Claire MOUNIER-VEHIER 2 (clairemouniervehier@orange.fr)

MOTS CLÉS : artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (AOMI) - rééducation vasculaire - éducation
thérapeutique - facteurs de risque cardio-vasculaire

La RV est indiquée pour les patients au stade d’ischémie
d’effort, mais également au stade d’ischémie de repos
chez les patients présentant une contre-indication
opératoire ou en complément d’un geste chirurgical ou
endovasculaire, sans limite d’âge théorique.

LA RÉÉDUCATION VASCULAIRE :
PRINCIPES GÉNÉRAUX : POUR QUI ?

Elle est contre-indiquée en cas de pathologie cardio
pulmonaire instable, et les troubles trophiques
des membres inférieurs, afin de ne pas retarder
la cicatrisation. Les pathologies orthopédiques ou
rhumatismales rendant impossible la réalisation
des exercices physiques, ainsi que les troubles
neurologiques moteurs ou les troubles de l’équilibre
sont des contre-indications relatives. Le manque de
motivation reste une des limites principales.

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs
(AOMI) est une maladie vasculaire chronique invalidante
en constante augmentation dans le monde et notamment
la population de plus de 40 ans : en cause le mode
de vie propice à l’exposition aux facteurs de risque
cardiovasculaires [1]. La prise en charge autour de
l’AOMI ne se résume pas uniquement à la prescription
des antiagrégants plaquettaires, d’un bloqueur du
système rénine angiotensine, d’une statine voire
d’un avis auprès d’un confrère chirurgien vasculaire.
La rééducation vasculaire (RV) est particulièrement
recommandée, étant un traitement complémentaire et
efficace de première intention de l’AOMI, faisant l’objet
de recommandations classe 1 A par toutes les grandes
sociétés scientifiques (ESC [2], AHA/ACC [3], NICE
[4], Task II [5], HAS [6]). Selon la Société Européenne
de Cardiologie (ESC) en 2017, la RV supervisée est
indiquée en première intention en association avec
l’hygiène de vie revisitée et le traitement médical de
la maladie athéromateuse. La RV non supervisée est
indiquée lorsque la rééducation supervisée n’est pas
réalisable ou disponible.

LA RÉÉDUCATION VASCULAIRE
ET LE PROGRAMME D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE EN PRATIQUE :
LE PROGRAMME « REEDUVASC », EXEMPLE
DE LA CLINIQUE LA MITTERIE, LOMME
Peu prescrite mais pourtant efficace, la RV supervisée
comprend une partie pratique d’activité physique
mais également une partie théorique d’éducation
thérapeutique du patient (ETP).
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé de 1996 «
l’ETP vise à aider les patients à acquérir ou maintenir

1. Médecin Vasculaire, Service de Rééducation Vasculaire, Clinique la Mitterie - Lomme (59160) Hauts de France Équipe pluridisciplinaire Clinique
la Mitterie, Lomme
2. Médecine vasculaire et HTA Institut Cœur Poumon, CHU Lille 59077 Lille cedex
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les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie
intégrante et de façon permanente de la prise en charge
du patient. Elle comprend des activités organisées, y
compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre
les patients conscients et informés de leur maladie, des
soins, de l’organisation et des procédures hospitalières,
et des comportements liés à la santé et à la maladie ».
La prise en charge du patient AOMI en centre de
réadaptation ne doit pas se limiter uniquement au
réentrainement physique.
Elle doit comprendre un programme d’éducation
thérapeutique qui vise à impliquer le patient dans la
gestion de sa maladie et de son traitement.
Le centre vasculaire Lillois a mis en œuvre un programme de rééducation spécifique « REEDUVASC »
avec un programme éducatif agréé depuis 2011 par
l’Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais.
Initialement déployé sur plusieurs sites : CHU de
Lille, Clinique la Mitterie (métropole Lilloise), CH de
Seclin et CH de Wattrelos, il se poursuit actuellement
principalement sur le site Clinique la Mitterie, et du
CH de Seclin, faute de moyens humains sur les autres
centres.
REEDUVASC s’articule autour de 4 axes : une
approche globale du patient qui va contribuer aussi à
sa réinsertion sociale et professionnelle, un programme

éducatif structuré, un programme de rééducation
physique et cardio- respiratoire adapté à l’AOMI, une
prise en charge psychosociale.

à six mois et un an, à distance de la rééducation, afin
d’estimer l’évolution et l’efficacité de la prise en charge
ainsi que les acquis.

L’inclusion à notre programme de réadaptation requiert
la réalisation d’un bilan cardiovasculaire préalable.
Celui- ci comprend une consultation de cardiologie
avec réalisation au minimum d’un test d’ischémie non
invasif, et un écho-doppler des troncs supra-aortiques
permettant de s’assurer de l’absence de contre-indication
à la rééducation. Le retentissement de l’AOMI est évalué
par un test de marche et la mesure des index de pression
systolique (IPS) à la cheville.

Ce questionnaire élaboré au sein du service de
rééducation par une équipe pluridisciplinaire a pour but
d’évaluer l’ensemble des connaissances du patient suivi
pour AOMI. Il comprend 55 questions reparties en cinq
items : l’artérite, les facteurs de risque cardiovasculaire,
le traitement conservateur, le traitement invasif et
l’urgence.

Le programme respecte les recommandations de
la Société Française de Cardiologie GERS -P [7], il
débutera par un bilan somatique réalisé par les médecins
vasculaires ainsi qu’une consultation avec une infirmière
diplômée d’état (IDE).
Un bilan d’éducation thérapeutique est réalisé le
premier jour d’inclusion, afin d’évaluer les besoins
et objectifs du patient, formuler les compétences à
acquérir, à mobiliser ou à maintenir, appréhender les
différents aspects de la vie et de la personnalité du
patient, identifier sa motivation.
Un questionnaire de type pré-test/post-test est
administré par l’IDE lors de l’inclusion puis en fin de
rééducation en post-test, après le programme d’ETP et

D’autres questionnaires sont également distribués
au patient : le questionnaire EPICES (indicateur de
précarité des Centres d’Examens de Santé, financés
par l’Assurance Maladie) et le test d’observance (test
GIRERD).
Calcul du score : il faut impérativement que toutes les
questions soient renseignées. Chaque coefficient est
ajouté à la constante si la réponse à la question est oui.
Exemple : pour une personne qui a répondu « oui »
aux questions 1, 2 et 3 et « non » aux autres questions
> EPICES = 75,14 + 10,06 – 11,83 – 8,28 = 65,09
Une réunion pluridisciplinaire comprenant médecin
vasculaire, IDE, aide-soignant, kinésithérapeute,
professeur d’activité physique adaptée (APA),
diététicienne, psychologue a lieu en chaque début
de stage. Les objectifs des patients sont clairement

établis afin que chaque corps de métier sache à quel
niveau intervenir. Ainsi le patient se voit proposé un
projet réadaptatif personnalisé qui évolue au travers
des consultations et des synthèses intermédiaires, en
s’adaptant le mieux possible aux attentes et besoins
du patient.
Un contrat éducatif comprenant les objectifs et les
ateliers proposés est soumis au patient lors de sa
première semaine d’inclusion. La signature par le
patient d’un contrat de réadaptation individualisé
favorise son engagement dans le projet de soins. Il sert
également de référence en fin de rééducation lors de la
synthèse finale, afin de mesurer les progrès accomplis
et les compétences acquises.
Le médecin traitant est également informé des étapes
clés de la rééducation et de l’ETP proposée.
En pratique, le centre de rééducation accueille en
hôpital de jour des groupes homogènes de 4 à 8 patients
pour un total de 20-30 séances, proposant des séances
de réentrainement physique associées à un programme
complet d’ETP sous forme d’ateliers d’une durée de
45 minutes, dispensés par des professionnels de santé
formés à l’ETP. Les patients viennent 3 à 5 fois par
semaine ce qui est cohérent avec les recommandations
usuelles [8].

CALCUL DU SCORE EPICES

N°

QUESTIONS

OUI

NON

1

Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?

10,06

0

2

Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?

-11,83

0

3

Vivez-vous en couple ?

-8,28

0

4

Êtes-vous propriétaire de votre logement ?

-8,28

0

5

Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à
faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF, …) ?

14,80

0

6

Vous est-il arrivé de pratiquer du sport au cours des 12 derniers mois ?

-6,51

0

7

Êtes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ?

-7,10

0

8

Êtes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?

-7,10

0

9

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre
famille autres que vos parents ou vos enfants ?

-9,47

0

10

En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez
compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?

-9,47

0

11

En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez
compter pour vous apporter une aide matérielle ?

-7,70

0

CONSTANTE
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Gestion du stress
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de la marche

Facteurs de risques
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Hypertension
artérielle
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AOMI : traitements
et signes d’alterte
Hygiène et prévention
des lésions du pied
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ECHELLE VERBALE SIMPLE
- EVS = échelle verbale simple
- 0 = 0 douleur
- l = douleur faible
- 2 = douleur modérée
- 3 = douleur intense (forte) > STOP
- 4 = douleur extrêmement intense

1. LES PROGRAMMES
DE RÉENTRAINEMENT À LA MARCHE
ET L’ATELIER ETP « IMPORTANCE
DE LA MARCHE CHEZ LES ARTÉRITIQUES »
Les activités de rééducation comprennent des séances de
réentraînement à la marche sur tapis mais également un
entraînement en marche extérieure, de la kinésithérapie
segmentaire, la gymnastique générale, gymnastique
respiratoire, balnéothérapie, ergothérapie.
Les grandes sociétés savantes recommandent la
marche sur tapis de marche comme type principale de
réentraînement. La durée recommandée des séances est
de 30 à 60 minutes (AHA /ACC 2016, ESC 2017). Dans
notre centre, les séances de marche sur tapis durent 50
minutes.
La prise en charge s’effectue en règle générale sous la
conduite d’un kinésithérapeute rééducateur ou APA, au
travers d’un programme quotidien expliqué le matin à
chaque patient.
La prescription de l’exercice physique par le médecin
vasculaire responsable de la RV doit préciser le type
de protocole utilisé. La prescription de l’intensité de
l’exercice se réfère généralement aux données initiales
obtenues lors de l’épreuve de marche sur tapis roulant :
test de STRANDNESS [9].
L’épreuve de marche est réalisée selon un protocole
à charge constante : pente fixe 10% et vitesse fixe
3,2 kilomètres/heure en précisant la distance de
claudication, ainsi que la distance maximale de marche.
Si aucune douleur ne se produit, le test est arrêté au
bout de 1000 mètres («distance cible atteinte»).
Ce test se fait sous surveillance de la télémétrie
cardiaque (dépister des troubles du rythme cardiaque)
et des constantes.
En RV, cette épreuve de marche permet surtout de
déterminer les paramètres initiaux du réentrainement
physique sur tapis, de formuler des consignes de
vigilance et de surveillance particulières comme la
surveillance rythmique ou tensionnelle. Elle permet
également de détecter un élément limitant inattendu
(par exemple un déconditionnement respiratoire en
portailvasculaire.fr

RESPECTER
SA DOULEUR !!!

cas de pathologie pneumologique intriquée chez les
patients tabagiques). Enfin, elle sert de référence afin
d’apprécier l’efficacité de la RV.
Le médecin rééducateur élabore ainsi un programme
de réentrainement fractionné sur tapis de marche.
Ce dernier est adapté en fonction de la distance
parcourue au bilan initial. Chaque séance est définie
par un niveau d’effort en km/h et en % de pente.
Le rééducateur gère la progression du patient, en
modulant le programme d’entraînement dans les
limites d’une bonne tolérance cardiovasculaire,
physique et psychologique. Chez l’artéritique,
l’exercice est limité essentiellement par la douleur.
L’évaluation de la douleur se réalise selon l’échelle
EVS (Échelle Verbale Simple) de 0 à 4 avec une limite
EVS à 3 sur 4 pour l’arrêt. Selon les auteurs, il n’y a
pas de bénéfice supplémentaire à marcher jusqu’à la
claudication sévère [10], et cela constituerait un frein
à une bonne adhésion au traitement, en décourageant
les patients.
La Clinique la Mitterie dispose également d’un équipement
adapté innovant qui peut être utilisé en complément par
le patient durant sa rééducation : « L’alter G ».
L’alter G est un tapis de course avec une technologie
de pression différentielle. Ce dispositif permet
l’allégement du poids du corps jusqu’à 80% en agissant
sur la composante gravitaire, tout en conservant le
fonctionnement normal et mécanique de la marche.
Le patient peut alors bénéficier de tous les avantages
: mise en charge diminuée, diminution des contraintes
articulaires, minimisation des phénomènes d’impact,
facilitation des mouvements.
Dans le même esprit que la marche sur le tapis, les
séances de marche extérieure durent 45 minutes
avec une limite de l’EVS à 3 sur 4 pour l’arrêt.
Après apparition d’une claudication artérielle légère
à moyenne, le patient doit respecter une période de
récupération afin que la douleur disparaisse avant
de recommencer l’exercice. Au préalable, le patient
réalise un bilan de marche extérieure durant 45
minutes sur un parcours de 500m. Ce type de test
fait également partie des protocoles de réentrainement
dans l’AOMI [11].
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Le rééducateur encadre également les séances de
gymnastique et de renforcement musculaire, de
gymnastique respiratoire (avec ou sans matériel) ainsi
que les séances de balnéothérapie. Ceci dans le but de
varier les activités afin d’éviter une certaine lassitude
de la part des patients et donc de favoriser ainsi leur
adhésion au traitement [12].
Les exercices réalisés lors des séances de gymnastique
sont bénéfiques tant à l’amélioration des fonctions
cardiovasculaires et circulatoires, qu’au point de vue
musculaire, articulaire et de l’équilibre ainsi que
l’augmentation de l’autonomie et la diminution de la
douleur et du stress.
Les séances sont souvent entrecoupées de période de
récupération moment que le rééducateur met à profit
pour des rappels sur les bonnes conduites à avoir en tant
que patient AOMI (exemple : ne pas croiser les jambes,
récupérer jusqu’à la disparition de la douleur, ne pas aller
jusqu’à la crampe…) ainsi que sur le fonctionnement du
système cardiovasculaire et sur les facteurs de risque.
Ceci afin de répondre au mieux aux différentes questions
que le patient se pose durant la séance.
La prise en charge en ergothérapie se réalise à travers
une séance collective au décours d’un parcours de
marche. Le but étant de travailler l’équilibre, la
proprioception, les mouvements repris en kinésithérapie
segmentaire, le relevé du sol. Une préconisation d’aides
techniques peut être apportée.
Le rééducateur participe également aux séances de
kinésithérapie segmentaire, réalisée en aval des lésions
artérielles, visant à lutter contre les déséquilibres
musculaires compensateurs, consommateurs d’oxygène
et à favoriser le développement de la collatéralité. Les
séances peuvent se présenter sous différentes formes :
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soit en autonomie où l’on donne aux patients leur
feuille de séance de kinésithérapie segmentaire ; soit
sous la forme de jeux qui reprennent les exercices
correspondant à la lésion. Le but des séances est de
réaliser un travail musculaire de « distal » en « proximal »,
et toujours en aval de la lésion, en utilisant comme
matériel : chaise, trampoline, ballon mousse, musique.
Nous demandons aux patients de ne pas dépasser la
douleur à ¾ sur l’échelle EVS.
Un bilan initial de kinésithérapie segmentaire est
réalisé au préalable afin d’évaluer l’atteinte et le degré
de sévérité de l’AOMI. Il sert de base de rééducation
pour individualiser les séances de chaque patient.
Chaque séance débute par un échauffement puis
une série à 50 % du bilan initial puis deux séries à
70 % du bilan initial ensuite 2 à 3 passages sur le
trampoline d’une durée de 1 minute avec ou sans
travail de l’équilibre associé. Entre les séries, possibilité
d’intercaler des exercices d’équilibre (marche sur la
ligne, lancer de ballon).
Le bilan final réalisé le dernier jour de rééducation,
permet de quantifier les progrès apportés par la
rééducation.
En fin de programme le rééducateur participe au
programme d’éducation thérapeutique, en informant
le patient sur l’importance de la poursuite d’une
activité physique régulière en sortie de réadaptation,
préparant ainsi son retour au domicile. Des fiches
de synthèse sont distribuées avec des consignes de
kinésithérapie segmentaire, et des recommandations
en matière d’activité physique. Les patients peuvent
être également orientés vers des associations sportives
régionales comme les Clubs « Cœur et Santé » de la
Fédération Française de Cardiologie Nord Pas de Calais.
- 71

LES CONSEILS A LA PRATIQUE
DE L’ACTIVITE PHYSIQUE
Recommandations de l’OMS : Pratiquer au minimum
150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée
par semaine, par exemple : 30min - 5x/semaine.

Prenez le temps de la «gravir» et n’essayez pas de
«brûler les étapes».

RECOMMANDATIONS

Activités
sportives
facultatives

Force
et mobilité
articulaire
au moins 2 fois
par semaine

Endurance
3 fois par
semaine
durant
20 minutes

30 minutes 5 fois par semaine en
étant légèrement essouflé

Activité légères de la vie quotidienne

Pyramide des recommandations en matière d’activité physique chez l’adulte.
(Adaptée de Haskel 2007)

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : 1000 FAÇONS DE LA PRATIQUER
ACTIVITÉ LÉGÈRE
<3 METS

ACTIVITÉ MODÉRÉE
[3-5 METS]

ACTIVITÉ
SOUTENUE [5-7
METS]

ACTIVITÉ INTENSE
[7-9 METS]

ACTIVITÉ TRÈS
INTENSE >9 METS

Activités
domestiques
- Se doucher,
se raser, s'habiller
- Repasser
- Laver les vitres
- Faire le lit
- Cuisiner
- Faire la vaisselle

Activités domestiques
- Passer l'aspirateur
- Nettoyer
- Porter des charges
jusqu'à 6 kg
(en montant les
escaliers)

Activité domestique
- Porter des charges
de 7 à 10 kg
(en montant
des escaliers)

Activité domestique
- Porter des charges
de 11 à 22 kg
(en montant les
escaliers)

Activité domestique
- Porter des
charges > 22 kg
(en montant les
escaliers)

Activités sportives
- Marche rapide
- Vélo à un rythme
de balade
- Gym légère
- Tennis de table
- Golf
- Aquagym

Activités sportives
- Marche rapide en
pente
- Vélo à un rythme
modéré
- Natation : brasse
- Escrime
- Rameur

Activités sportives
- Trottinement
- Vélo rythme soutenu
| Gym intense
- Natation : crawl
- Tennis
- Football
- Escalade

Loisirs
- Jardinage
- Pèche à la ligne
- Marcher/jouer avec
des enfants

Loisirs
- Danse de salon à
rythme soutenu
- Bricolage : couper
du bois

Loisirs
- Bricolage :
menuiserie lourde,
déménagement...

Activités sportives
- Marche lente
- Bowling
- Yoga
- Stretching

Loisirs
- Jardinage léger
- Conduite
automobile
- Bricolage :
menuiserie,
peinture
- Piano

portailvasculaire.fr

Activités sportives
- Course
- Natation : papillon
- Rugby
- Basket
- Squash
- Judo
- Boxe
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A FAIRE QUOTIDIENNEMENT
Nom :

			

Prénom :

			

Exercices de kinésithérapie
> à gauche puis à droite <
Exercice numéro 1 : Travail en position assise sur une chaise
Flexion - extension de cheville, genou tendu :
- 2 séries de ____ répétitions
- 3 séries de ____ répétitions
Exercice numéro 2 : Travail en position assise sur une chaise
- 2 séries de ____ répétitions « talons - pointes »
- 3 séries de ____ répétitions « talons - pointes »
Exercice numéro 3 : Travail en position debout
Elévation sur la pointe de pieds :
- 2 séries de ____ répétitions
- 3 séries de ____ répétitions
Exercice numéro 4 : Travail en position debout
Fente avant talon au sol mouvements de déplacement vers l’avant
- 2 séries de ____ répétitions
- 3 séries de ____ répétitions

Exercices de gymnastique respiratoire
Travail de la respiration abdomino-dianhragmatique
- Inspirer en gonflant le ventre (2 secondes)
- Souffler en rentrant le ventre (4 secondes)
> 10 répétitions <
Travail respiratoire avec « manche à balai »
Inspirer en levant les bras, et en gonflant le ventre (3 secondes)
Souffler en baissant les bras, et rentrant le ventre (6 secondes)
> 10 répétitions <

portailvasculaire.fr
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2. ATELIER : GESTION DE STRESS
Comme tout patient porteur d’une maladie chronique,
le patient doit composer avec différentes tensions
interférant dans la démarche de soins, que nous tentons
d’écarter, avec l’appui du psychologue de notre équipe.
L’ETP participe à la prise en charge psychologique
du patient par l’obtention, en plus des capacités
d’autosoins, des capacités d’adaptation.
En pratique, cette prise en charge se fait sur la base de
deux ateliers autour de la relaxation et de la gestion du
stress en plus des consultations individuelles.
L’atelier est de type interrogatif (les patients répondent
et sont invités à développer leur propre point de vue)
et affirmatif (l’intervenant apporte des informations
complémentaires).
L’objectif général est de rendre capables les patients
à identifier le stress chronique comme un facteur de
risque de l’AOMI, les aider à identifier leurs propres
stratégies de gestion de stress et d’anxiété et enfin
connaître les aspects sur lesquels ils peuvent agir. A
l’aide d’exemples amenés par les patients, chaque
dimension est analysée et questionnée. Ainsi ce travail
de restructuration comportementale et cognitive permet
d’agir sur le niveau général du stress.

3. ATELIER : ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Les patients AOMI se distinguent par la fréquence
élevée des désordres métaboliques relevant des
compétences d’une diététicienne. Les objectifs
diététiques sont définis avec le patient, après avoir
relevé avec lui les conduites positives déjà présentes
ou engagées et les points sujets à amélioration. L’aide
motivationnelle, la gestion des freins au changement,
sont une préoccupation constante de la diététicienne
dans sa prise en charge. Elle encourage les patients à
modifier certaines de leurs habitudes alimentaires en
élaborant un régime personnalisé, elle prend également
en charge des états de dénutrition de certains de nos
patients en particulier les plus âgés.
La diététicienne intervient aussi dans la prise en charge
des conduites addictives, notamment au tabac, en
limitant la prise de poids lors du sevrage, facteur de
bonne observance au long cours.
Elle propose au patient accompagné par le conjoint de
participer à des consultations individuelles.
La diététicienne complète cette action individuelle
par l’organisation de 2 ateliers collectifs s’intégrant au
programme d’éducation thérapeutique du patient AOMI.
En pratique le patient bénéficie d’un bilan nutritionnel
initial individuel avec analyse du poids, de l’indice de
portailvasculaire.fr

masse corporelle (IMC), du périmètre abdominal, et
de la composition corporelle, avec des données sur
la masse maigre et la masse grasse sur une balance
impédance-métrique Tanita, modèle TBF 300. En fin de
programme, un bilan nutritionnel final individuel permet
de mettre en valeur les changements alimentaires
envisagés et éventuellement déjà mis en place.

4. ATELIER TRANSVERSAL :
AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
Le tabagisme est un facteur majeur de risque
cardiovasculaire et de l’AOMI. Il a un effet direct sur
la paroi artérielle facilitant le dépôt de l’athérome et
favorisant son instabilité. Le monoxyde de carbone
favorise également le spasme des artères et leur
vieillissement accéléré.

de dépister régulièrement l’HTA en consultation et en
ambulatoire, notamment chez les patients à risque CV
dont font partie les patients AOMI.
En pratique, cela pourrait passer par la réalisation plus
systématique d’une mesure ambulatoire de la pression
artérielle sur 24H (MAPA) ou une automesure sur 3
jours (AMT) afin de vérifier la réalité de l’hypertension
artérielle (HTA), de dépister l’HTA masquée diurne
et aussi nocturne (pression artérielle normale lors de
la consultation mais élevée à la mesure ambulatoire
diurne et/ou nocturne) et d’écarter le diagnostic d’HTA
blouse blanche (PA élevée lors de la consultation mais
normale à la MAPA ou AMT).

L’objectif de cet atelier est d’éduquer le patient à la
gestion de l’hypertension artérielle et ses complications.
Plusieurs études ont démontré le lien entre un
mauvais contrôle tensionnel et le risque d’accident
cardiovasculaire. En effet dans une méta-analyse de 61
études prospectives incluant 1 million d’adultes sans
antécédent de maladies cardiovasculaires, les auteurs
ont conclu à l’existence d’une augmentation du risque
de décès par maladie cardiovasculaire proportionnelle à
l’augmentation des chiffres tensionnels. Pour la tranche
des 40- 69 ans, chaque augmentation de 20 mm Hg
de la pression artérielle systolique (PAS) ou 10 mm Hg
de la pression artérielle diastolique (PAD) entraîne un
doublement du taux de décès par AVC ou autre cause
cardiovasculaire [13].

C’est pour toutes ces raisons que nos patients reçoivent en
fin d’atelier un appareil homologué au bras ayant obtenu
le marquage CE et validés (liste sur le site de l’ANSM)
pour la mesure de la pression artérielle accompagné de
sa fiche d’automesure standardisée utilisant la règle des
3 (www.ameli.fr & www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/
Agir/fiche pratique).

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que cette
population AOMI à très haut risque cardio vasculaire

L’objectif est de faire comprendre au patient les mécanismes d’action du tabac sur l’artère, d’évaluer le type
de dépendance par le questionnaire de FAGESTROM,
d’évaluer les facteurs favorisants et limitants pour le
sevrage. En pratique le sevrage tabagique se réalise à
travers une prise en charge multidisciplinaire auprès
des membres de l’équipe de tabacologie de la clinique
lors d’une journée unique d ‘hospitalisation de jour
proposant consultation médicale auprès d’un médecin
tabacologue et des ateliers avec divers professionnels
de santé « Sophrologie », « Hypnose Ericksonienne »,
« Mécanismes de la dépendance » puis « Contournement
de la dépendance », « Diététique et Sevrage Tabac »,
« Motivationnel », « Idées reçues sur le tabac », « Activité
Physique Adaptée ».

5. ATELIER : HYPERTENSION ARTÉRIELLE
ET AUTOMESURE TENSIONNELLE

présente un risque important d’HTA masquée (environ
30%) qui ne se détecte que par mesures ambulatoires
[14]. Les études de cohorte montrent que l’HTA
masquée est deux fois plus associée à la morbi mortalité
cardio vasculaire comparativement aux sujets normo
tendus, d’où l’importance de la détecter.

retirer tout vêtement serré de la partie
supérieure de votre bras ainsi que tout
vêtement épais (par exemple un pull)
Ne pas placer le brassard sur des vêtements
épais et ne pas rouler votre manche si elle
est trop serré.

s’asseoir
le dos bien droit

placer le bras sur une table afin de mettre
le brassard au même niveau que le coeur

l’écart entre la chaise
et le sommet de la table
doit être compris
entre 20 et 30 cm

EN CAS D’UTILISATION D’UN TENSIOMÈTRE
DE POIGNET, PLACER CE DERNIER À LA HAUTEUR
DE VOTRE CŒUR

Améliorer la prise en charge des hypertendus
permettrait de diminuer le risque de complications
cardiovasculaires. Les recommandations Françaises,
Européennes, Anglo-Saxonnes soulignent la nécessité
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FICHE DE MA
Je prends ma pression artérielle 3 fois de suite au même bras,
3 jours consécutifs

matière synthétique car elles favorisent la transpiration
et la macération. Vérifiez tous les jours l’intérieur des
chaussures avec la main afin de détecter toutes les
aspérités, les décollements du revêtement interne, la
présence de corps étranger ;
- Ne marchez jamais les pieds nus car une simple
égratignure peut s’infecter et prendre des mois pour
cicatriser ;
- Bien appliquez une crème hydratante tous les jours.
Trop de crème peut maintenir de l’humidité à la
surface de la peau et favoriser macération et mycose ;
- En cas de plaie : désinfectez, protégez la plaie et
consultez votre médecin.

TRAITEMENT
DE L’HYPERTENSION

OBJECTIF TENSIONNEL < 135/85 MM/HG
pression
artérielle
maximale ou
systolique
(SYS) ou 1er
chiffre

Nom :
Prénom :
Relevé du :

bras gauche

pression
artérielle
minimale ou
diastolique
(DIA) ou 2e
chiffre

bras droit

pouls
(pulsations)

Mon état émotionnel et physique

7. ATELIER : AOMI, LES TRAITEMENTS
ET LES SIGNES D’ALERTE

MATIN
-

+

-

+

-

+

-

+

1er jour
SOIR

MATIN

2e jour
SOIR

MATIN
-

+

-

+

3e jour
SOIR

MOYENNE

8. ATELIER TRANSVERSAL DIABÈTE

(somme des 18 chiffres
divisée par 18)
Fiche Réseau HTA Vasc Nord-pas de Calais

6. ATELIER : HYGIÈNE ET PRÉVENTION
DES LÉSIONS DU PIED
Cet atelier qui se veut concret, personnalisé et accessible
aux patients est pratiqué par une IDE « hygiéniste »
dont l’objectif est de prévenir l’apparition de troubles
trophiques de toute personne souffrant d’AOMI. Les
messages clés qui leur sont données sont les suivants :
- Apprenez à regarder vos pieds quotidiennement,
examinez le dessus, le dessous et entre les orteils.
Si vous n’êtes pas très souple utilisez un miroir pour
mieux voir la plante de vos pieds ;
- Lavez-vous les pieds quotidiennement, séchez bien le
pied et particulièrement entre les orteils pour éviter
les mycoses ;
portailvasculaire.fr

Cette prise en charge est réalisée par le médecin
vasculaire à travers deux ateliers d’ETP, avec un 1er
atelier abordant les mécanismes physiopathologiques
de la maladie, la reconnaissance des signes d’alerte et
la conduite à tenir en cas d’urgence cardiovasculaire.
Lors d’un 2ème atelier autour des traitements de l’AOMI,
le médecin vasculaire informe les patients sur la triade
médicamenteuse, en expliquant les modalités d’action
principale et les effets secondaires les plus courants.
Les recommandations de ces dernières années (HAS
2006, ESC 2017, AHA/ACC 2016) plaident pour le
contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires associé
à une utilisation systématique de statine, d’antiagrégant
plaquettaire et soit un inhibiteur de l’enzyme de
conversion, soit un antagoniste des récepteurs à
l’angiotensine 2. La pression artérielle en consultation
doit être < 140/90 mm Hg et < 135/85 mm Hg en AMT
; la cible thérapeutique du LDL cholestérol doit être <
0,55 g/L [15-16].

- Utilisez un gant de toilette et un savon non irritant,
surtout pas de brosse, gant de crin et tout autre
produit irritant ou agressif qui pourrait vous entamer
la peau sans que vous vous en aperceviez ;
- Évitez les bains de pieds prolongés ;
- Coupez vos ongles avec des ciseaux à bout rond en
restant à distance de la peau. Les ongles doivent
être assez longs pour protéger les orteils. Les coins
d’ongles coupés trop courts sont la cause principale
des ongles incarnés ;
- Le recours à un pédicure podologue est le plus
conseillé ;
- Privilégiez des chaussures confortables souples et
légères idéalement en cuir. Évitez les chaussures en
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L’objectif de cet atelier transversal réalisé par une IDE est
d’expliquer au patient comment agir sur le diabète en lui
apprenant comment surveiller sa glycémie, en détaillant
les traitements médicamenteux et non médicamenteux,
en insistant sur le régime alimentaire sain et équilibré
en favorisant les sucres lents et en diminuant les sucres
rapides, en pratiquant une activité physique régulière.
La reconnaissance des signes d’une hypoglycémie et la
gestion des crises sont également abordées. Le patient
reçoit des informations quant au calendrier de suivi
médical régulier ainsi que sur les objectifs glycémiques
à atteindre en tant que patient à très haut risque cardio
vasculaire (cible Hb A1c < 7%) [17].

9. ATELIER : FACTEURS DE RISQUE
CARDIOVASCULAIRES
Atelier réalisé par le kinésithérapeute ayant pour
but de détailler l’ensemble des facteurs de risque
La Lettre du Médecin Vasculaire n°60 - Septembre 2021

cardiovasculaires en expliquant comment agir sur
chacun. L’outil utilisé pour cet atelier est « le schéma de
l’artère des facteurs de risque » ce qui permet à chaque
patient de remplir l’artère en fonction de ses propres
facteurs de risque permettant ainsi une discussion sur
les objectifs de chacun par la suite (téléchargeable sur
www.agirpourleoceurdesfemmes/Agir/fiche pratique).

10. ATELIER TRANSVERSAL ÉDUCATION
SUR LES ANTICOAGULANTS
L’ETP est un élément clé pour la prise en charge des
malades sous anticoagulants oraux (anti-vitamine K ou
AVK et anticoagulants oraux directs ou AOD) du fait de
leur haut risque iatrogène.
Cet atelier réalisé par une IDE a pour objectif d’aider
le patient : savoir faire face aux situations de crise
(saignement, oubli de traitement), adapter les
comportements quotidiens pour prévenir les risques
liés au traitement anticoagulant, savoir interpréter l’INR
pour les AVK et remplir le carnet de surveillance AVK,
connaitre les interactions médicamenteuses.

Au terme de la RV, les patients du centre, bénéficient
d’une évaluation globale. Nous nous inscrivons ainsi
dans une démarche de qualité, en accord avec les
recommandations de l’Agence Régionale de Santé.
Le programme du réentrainement physique est analysé
par la comparaison des bilans kinésithérapeutiques «
Entrée -Sortie » sur tapis, en extérieur et en travail
segmentaire.
Le questionnaire spécifique post-test reprenant les
éléments principaux des différents ateliers d’ETP,
permet d’évaluer la progression des connaissances. La
synthèse intermédiaire permet de faire un point sur le
déroulement de la rééducation et d’adapter la prise en
charge pour un suivi individualisé.
La consultation médicale finale permet d’évaluer
l’atteinte des objectifs, suivie d’un courrier de synthèse
détaillé destiné aux différents intervenants qui assurent
le relais en ville.
Enfin, l’évaluation à 6 mois et à 12 mois (suspendue
actuellement dans notre centre du fait des contraintes
sanitaires liées à la crise COVID) permet d’évaluer le
patient à distance de la rééducation, tant au niveau
physique qu’au niveau de l’ETP. Notre expérience locale
à travers une étude menée avant la crise sanitaire COVID
sur 68 patients convoqués à 6 mois et 1 an après une
prise en charge en rééducation vasculaire incluant un
programme d’ETP, nous a permis de constater l’impact
positif du programme d’ETP sur les connaissances des
patients, sur les distances de marche au cours du
test sur tapis et de la marche extérieure ainsi que sur
le poids [18]. Néanmoins, afin d ’éliminer la faible
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puissance statistique et le biais de prise en charge lié à
des pratiques locales, il serait utile de réaliser une étude
nationale multicentrique dans les différents centres.
En France, les maladies cardiovasculaires continuent
d’occuper une place prépondérante dans la mortalité
et la morbidité.
La gestion plus globale de l’AOMI avec une intensification
des mesures d’éducation thérapeutique, constitue un
enjeu prioritaire, avec des bénéfices attendus à la fois
personnels pour le patient et collectifs en termes de
santé publique.

La médecine vasculaire s’implique activement dans une
médecine préventive de qualité allant du dépistage à la
prise en charge globale des patients. Le Groupe AOMI
de la Société Française de Médecine Vasculaire conduit
des travaux d’harmonisation et de partage des pratiques
dans la rééducation vasculaire. Il assure aussi une
veille de la littérature sur le sujet. Rendre accessible la
rééducation vasculaire et l’éducation thérapeutique du
patient AOMI au niveau de chaque territoire en France
est un des objectifs majeurs de la SFMV.

LA SANTE DE MON ARTÈRE
J’IDENTIFIE MES FACTEURS DE RISQUES
CARDIOVASCULAIRE
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La médecine
et les arts
NUMÉRO 60

P.83
TRAVAUX PERSONNELS
AS. Debuse

« Les chevaux » 2008 ; huile sur toile (81/65 cm)

P.88
ELLA FITZGERALD
R.Jacquet

A tous les écorchés du verbe, pour tous ceux pour
qui l’oralité n’est pas une évidence, l’art créatif peut
permettre de contourner le bâillon.

toiles mais au pire du papier. Ainsi on comprend qu’à
l’inverse de l’aquarelle, on fonce le fond pour éclaircir
ensuite.

C’est après être passée et repassée devant la vitrine d’un
atelier d’artiste à la mine avenante que j’ai osé entrer
dans un univers qui ne me quittera plus. C’est le premier
pas qui compte…

On s’appuie sur des photos puis sur son imaginaire… Ma
quête : la recherche du mouvement en faisant transpirer
la couleur.

Ce personnage venu de l’est, accueillant et sans préjugé,
a eu le talent avant l’enseignement académique, de
rassurer et surtout de faire comprendre que tout est art
dès l’instant où la création est guidée par l’émotion et
non par la pensée. « Il suffit de se lâcher ». Au final c’est
juste ça le plus dur.
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Et puis la détente arrive, le cerveau s’évade et la main
travaille sans autre guide que l’inconscient.
Pour l’instant toutes les huiles et pastels réalisés sont
accrochés sur des murs amicaux. Je n’ai aucune prétention
artistique mais le bien être que procure cet échappement
de l’esprit n’a pour moi rien d’égal.

Alors on fait et surtout on défait. On raye à grands
coups de crayons ou de pinceaux et on déchire, dans un
accès rageur mais salutaire car la progression viendra
des échecs.

Voici mon message « tout un chacun peut prétendre
à la création artistique du moment qu’il s’évade
de la raison pour faire vibrer l’émotion ». Qu’on soit
reconnu ou aimé n’a aucune importance.

Mon choix c’est très vite porté sur l’huile mais les
débuts au pastel sec sont, pour moi, un passage obligé
pour comprendre la technique sans avoir à bruler des

Anne-Sophie Debuse
(debuseannesophie@gmail.com)
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En haut : « les pêcheurs » 2004 ;
pastel sec (81/65 cm)

« le flobard » 2009 ; huile sur toile (81 / 65 cm)

A gauche : « conversation » 1998 ;
pastel sec (27/40 cm)
A droite : « barque fleurie » 1999 ;
pastel sec (35/65 cm)
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« coucher de soleil » 2010 ; huile sur toile (81/65)

« hortensias » 2006, huile sur toile (65/81 cm)

« confinement » 2020 ; huile sur toile (81/65cm)
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Au début de l'été et afin de coller à la thématique de
ce numéro spécial de septembre sur l'artériopathie des
membres inférieurs, le comité de rédaction m'a demandé
à travers la rubrique ''la médecine et les arts'' un article
qui puisse rejoindre ce sujet et j'ai bien évidemment
pensé au destin fabuleux et tragique d'Ella Fitzgerald,
celle que l'on a rapidement nommée ''la grande dame
du jazz''. Sa vie ressemble à un véritable conte de fées,
une ''success story'' comme en raffole l'Amérique de
ce début de XXe siècle, résumée dans une biographie
exhaustive en 2020 par Steven JEZO-VANNIER '' Ella
Fitzgerald, Il était une voix en Amérique'', mais cette
vie d'un succès incomparable finira malheureusement
de façon tragique dans ce tableau que les médecins
vasculaires connaissent tous: une amputation bilatérale
de jambe due à la progression d'une artériopathie
diabétique (dont l'autre complication chez Ella aboutira à
une cécité quasi complète). À la lumière de la biographie
écrite par Steven JEZO-VANNIER, laissez-moi donc
vous compter le fabuleux destin d'Ella Fitzgerald, que
le doute accompagnera toute sa vie, mais dont le talent
exceptionnel sera la clé de voûte d'une formidable
réussite, servi par une voix unique et incomparable.

ELLA
FITZGERALD

ELLA FITZGERALD (PREMIÈRE PARTIE) : LA GENÈSE
DE L'ARTISTE
La vie d'Ella Fitzgerald balaie à elle seule l'histoire de la
musique du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique, depuis
le ragtime jusqu'à la révolution rock de la fin des années
50 avec l'arrivée d'Elvis, puis l'éclosion de la musique
pop et de la soul. Raconter l'histoire d'Ella Fitzgerald
revient à raconter l'histoire de la musique à partir de
l'essor du transistor et l'explosion des big bands de jazz
dans l'effervescence du New York des années 20, puis
l'éclosion du disque et plus tard l'accélération avec le
média plus complet et envahissant que sera la télévision
en passant par le support audio du magnétophone et des
cassettes et avant la révolution du net. Ella Fitzgerald
aura été de chacune de ces révolutions compte-tenu de
l'incroyable longévité de sa carrière qu'elle commence
en 1935 alors qu'elle n'a pas encore 18 ans et qu'elle
arrête en 1992.

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

L'ENFANCE
Ella Fitzgerald naît le 25 avril 1917 à Newport News
en Virginie, en pleine première guerre mondiale et ses
nombreux morts en Europe, fille de William Fitzgerald et
de Tempérance Williams surnommée Tempie. Son père
William travaille au terminal ferroviaire de la ville qui est
en pleine expansion grâce à son port et à la proximité
des voies ferrées. Les descendants d'esclaves s'installent
dans les quartiers sud et William loue un appartement
juste à côté des docks. Ella Jean Fitzgerald voit le jour
alors que son père a 35 ans et il lui donne son nom
alors qu'il n'est pas marié à sa mère Tempie qui, comme
William, est née d'une famille qui réside en Virginie
depuis la fin de la guerre de sécession et l'abolition de
portailvasculaire.fr
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l'esclavage, mais les états du Sud pratiquent toujours la
ségrégation. Tempie travaille dans une blanchisserie et
elle passe son temps à chanter et à fredonner avec une
très belle voix classique comme le dira sa fille et en fin
de journée elle chante avec William qui disparaîtra avant
les 4 ans de sa fille et sa disparition reste un mystère,
entre une séparation éventuelle ou une fin tragique.
Un peu plus tard, Tempie se met en ménage avec un
immigrant portugais Joseph Da Silva que l'on surnomme
Joe et qui ne rechigne pas au travail, avec des emplois
comme chauffeur ou comme ouvrier dans le bâtiment. Le
couple est courageux, mais l'Amérique ségrégationniste
ne fait pas de cadeau aux afro-américains ainsi qu'aux
immigrés, qu'elle paie chichement pour du travail très
pénible.
Cette situation explique la migration de ces familles
pauvres d'origine afro américaine qui quittent le Sud
pour gagner les grandes cités du Nord, d'autant que les
récoltes au Sud sont de plus en plus menacées par des
insectes, alors que le travail se trouve plus facilement
dans les villes du Nord du fait du développement
industriel et de la demande accrue de main-d'œuvre
après les pertes humaines sur les champs de bataille
de la première guerre mondiale. La migration vers le
nord s'explique aussi par le souhait pour le peuple afroaméricain de trouver une meilleure considération face
à cette ségrégation qui persiste malgré la guerre de
sécession dans les états du Sud initialement esclavagistes
et dictée par les lois Jim Crow, dispositif juridique qui a
instauré la ségrégation après l'abolition de l'esclavage,
avec comme conséquence une différence de traitement
entre noirs et blancs, autour de la doctrine hypocrite
''séparés mais égaux'' où toute union interraciale reste
interdite notamment.
Tempie et Joe décident de quitter la Virginie en 1921
comme 500 000 afro-américains l'ont déjà fait avant
eux. Tempie rejoint sa sœur Virginia qui a déjà migré
jusqu'à New York et le couple gagne la grande métropole,
mais la réalité de New York n'est pas tout à fait idyllique
car les communautés sont cloisonnées par quartier et
doivent faire face à la pauvreté mais encore et toujours
à la discrimination. C'est ainsi que l'on trouve les
Italiens tout en bas de l'échelle, derniers arrivés dans
l'immigration (et la misère alimentera certainement les
rangs de la mafia), puis les noirs dont le nombre est
multiplié par 7 jusqu'à 1920, alors que la population
de New York atteint dorénavant 6 millions de personnes.
Depuis 1910, la communauté noire investit le quartier
de Harlem et en modifie le paysage socioculturel et petit
à petit les minorités viennent occuper la périphérie de la
ville à la recherche de loyers plus modestes.

NEW YORK
À leur arrivée, Tempie et Joe n'ont pas d'autre choix que
de s'établir au nord de New York à Yonkers, une des
villes périphériques que la grande ville a gagné petit à
portailvasculaire.fr

petit. Yonkers reçoit donc une population ouvrière qui
participe au développement industriel notamment des
usines automobiles. Le couple trouve une chambre à
louer dans un immeuble d'une petite rue du centre-ville
où vivent de nombreuses familles et Joe prend un emploi
dans une sucrerie en ville pendant que Tempie retrouve
un emploi dans une blanchisserie. Ella ne manque de
rien et en 1923 elle accueille sa demi-sœur Frances
dont elle restera proche tout au long de sa vie. Ella est
une enfant joyeuse et après la naissance de Frances, le
couple déménage un peu plus loin dans le quartier Park
Hill où se rassemblent des immigrés italiens et des afroaméricains. Ella est une enfant timide et très joyeuse et
Tempie élève sa fille dans l'amabilité et la politesse lui
apprenant à sourire et à être bienveillante dans le but de
provoquer l'amour des autres. Ella voit sa mère travailler
très dur pour se sortir de la misère et elle gardera ce
goût du travail acharné toute sa vie. Tempie développe
en effet une activité de traiteur en plus de son travail en
blanchisserie pour aider le couple à finir les fins de mois.
Ella travaille bien à l'école et pratique le sport comme
le base-ball et le hockey, se sentant plus proche des
garçons. Sa croissance est rapide mais elle ne se trouve
pas jolie avec un corps imposant qui se développe et
elle reconnaîtra être plutôt un garçon manqué et fait
preuve de caractère. Un jour le garçon d'une autre
école la traite de ''négresse'' et elle le bouscule puis il
tombe. Cette réaction viscérale fait d'Ella l'héroïne de
l'école alors qu'elle a à peu près 11 ans. Mais ce qui
caractérise avant tout l'enfant, c'est son goût incroyable
pour la musique et certainement comme sa mère elle
chante et elle danse avec un sens réel du rythme et
elle fait preuve d'une bonne mémoire, ce qui lui permet
d'apprendre rapidement les chansons qu'elle chante avec
une grande justesse et qu'elle retient facilement, ce qui
impressionne ses copines d'école. Elle continue cette
formation spontanée sur les bancs de l'église où elle suit
sa mère dans une église qui est la première congrégation
protestante afro américaine engagée en politique pour
combattre notamment la ségrégation raciale. Ella comme
la majorité des artistes afro-américains subira l'influence
du gospel chanté à l'église, mais Ella, si elle participe à
la chorale des enfants, ne se sent pas particulièrement
une vocation de chanteuse car elle est surtout attirée par
la danse qu'elle pratique spontanément dans la rue, au
bas de son immeuble.

L'INSOUCIANCE DES ANNÉES 20
La jeune génération se reconnaît dans la révolution
musicale qui va naître avec les premiers enregistrements
de jazz et l'explosion du ragtime. La décennie rugissante
comme on nomme les années 20 aux États-Unis (the
roaring twenties équivalent des années folles à Paris)
est un creuset de création dans un engouement musical
qui explose depuis la fin de première guerre mondiale
et à Broadway c'est l'éclosion de comédies musicales à
succès. New York attire des auteurs et compositeurs en
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quête de gloire avec cette formidable caisse de résonance
offerte par les débuts du cinéma parlant mais aussi et
surtout la diffusion de la musique grâce à la radio qui
devient le média qui explose avec des ventes par millions
au milieu des années 20 et l'avènement des radios comme
NBC et CBS qui diffusent de la musique classique,
mais aussi les premières productions américaines. Puis
arrivent les rouleaux et les disques de cire que l'on
écoute sur des récepteurs à cornet mais la radio reste
le média qui permet l'accès à cette nouvelle culture qui
crée les premières idoles de la chanson comme Rudolph
Valentino, dont les apparitions créent déjà de véritables
scènes de liesse. Comme tous les jeunes adolescents
Ella écoute les grands orchestres. Dans cette création
est lancée la première comédie musicale de Broadway
écrite et jouée par des artistes afro-américains qui
s'appelle "Shuffle Along" et qui permettra au public
noir d'occuper des sièges de spectateurs du premier
rang, confirmant l'ascension économique et sociale
des afro-américains avec l'éclosion d'une bourgeoisie
modeste. Harlem devient donc un bouillon de culture
non seulement musical mais aussi de littérature et de
comédie. Le jazz occupe la première place et retentit
partout jusque dans les petits clubs tenus par la pègre
qui s'enrichit par la vente d'alcool de contrebande dans
cette période de prohibition, puis l'éclosion de la mafia
et du trafic de whisky importé du Canada ou d'Europe.
C'est l'avènement du Cotton Club, lieu mythique de
Harlem qui au début de sa création interdit l'entrée
aux personnes de couleur bien que nous soyons à New
York, car la réalité des années 20 reste quand même
celle d'un racisme ambiant qui cantonne notamment
les minorités afro américaines dans la pauvreté et ses
conséquences, avec comme porte de sortie éventuelle
ou comme miroir aux alouettes le succès de la scène.
Le Cotton Club verra ainsi défiler les plus grands noms
du jazz, bien évidemment Louis Armstrong, mais aussi
Cab Calloway et enfin Duke Ellington, le pianiste qui
devient chef d'orchestre du Cotton Club en 1927. Il y
a un creuset extrêmement riche de création qui donne
au jazz ses premières lettres de noblesse. Ella et sa
mère écoutent les émissions radio qui retransmettent
les concerts du Cotton Club et elles apprécient tout
particulièrement la voix unique de Louis Armstrong,
descendant d'esclaves qui a débuté à la Nouvelle-Orléans
et qui est monté jusqu'à Chicago puis New York où il
conquiert Broadway en 1929, enregistrant les 78 tours
qui deviendront des succès incontournables. Tempie
adore les voix féminines avec ces femmes noires libérées
comme Bessie Smith qui affirment l'âge d'or du blues
que l'on peut considérer comme la première musique
authentiquement américaine et qui remontera jusqu'à
New York en s'enrichissant des rythmes endiablés de la
Nouvelle-Orléans qui envahissent la côte Est. Ella adore
les balades et écoute énormément de ces voix féminines,
notamment les voix blanches sublimées par la révolution
du microphone au début des années 30 qui permet à
la voix de couvrir les instruments et de s'imposer sur le
devant de la scène. L'oreille exceptionnelle d'Ella et la
parfaite justesse de son chant lui font réciter par cœur
les morceaux en imitant parfaitement les intonations,
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comme un copier-coller des interprètes féminines mais
aussi des hommes et particulièrement Louis Armstrong
dont elle réussit à imiter le ''growl'' (qui vient de la
profondeur de la gorge avec ce grave caractéristique de
l'artiste).

Dancers in a jazz club
Gottlieb, William - The Library of Congress

Ella se forge une petite réputation à l'école après avoir
chanté dans une pièce de théâtre, mais aussi dans la
cour de récréation où ses amis viennent écouter les
chansons à la mode qu'elle restitue. Ella ne se trouve
pas jolie et elle est complexée, mais en mettant en
avant cette voix d'exception qu'elle fait découvrir à
son auditoire scolaire, son impression est qu'elle arrive
tellement à susciter l'attention que l'auditoire peut la
trouver jolie. Ce sera certainement le cheminement de
toute une vie jusqu'au bout de sa carrière, comme une
formidable envie d'être aimée. Tempie réalise le talent
de sa fille qu'elle considère comme un don de Dieu et lui
fait prendre des cours de piano, mais qui ne passionnent
guère Ella qui arrêtera rapidement ses leçons. Ella le
regrettera des années plus tard quand il lui faudra lire
des partitions mais ses musiciens diront que malgré
ce défaut d'apprentissage, elle savait parfaitement
se débrouiller pour lire la musique. L'autre art qui se
développe parallèlement à la chanson c'est la danse sur
tous les tempos et bien évidemment en premier le jazz. La
jeunesse veut s'amuser dans ces années d'après-guerre et
se passionne dans une urgence de vivre pour le charleston
ou le fox-trot, où les corps peuvent enchaîner des pas
rapides, mais aussi ces nombreuses danses ludiques qui
prennent parfois le nom des animaux dont elles imitent
le mouvement, comme la danse du lapin, du serpent ou
de la tortue... Ella devient complètement passionnée
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par ces nouvelles danses qu'elle répète à l'infini et ses
camarades racontent qu'elle s'y adonne en permanence,
dans la rue, sur le chemin du collège et entre les cours,
pour elle-même, mais aussi pour son entourage qui est
rapidement fasciné et la regarde danser. Ella n'a pas
d'autre envie que de danser et la chanson pour elle lui
semble moins intéressante. Elle se trouve un camarade
de classe qui répète avec elle les pas de danse, ce qui
leur vaut une reconnaissance des voisins ou des enfants
du quartier quand le couple fait des shows improvisés
au bas de l'immeuble, renforçant le désir croissant de
scène de celle qui ne sait pas encore qu'elle fera carrière
dans la chanson. À 13 ans et demi pourtant, elle répète
à qui veut l'entendre qu'elle fera carrière dans le milieu
artistique et qu'elle sera un jour très célèbre. Dans sa
ville de Yonkers, les habitants la reconnaissent comme la
meilleure danseuse du coin et elle s'inspire de toutes les
danses qu'elle peut voir autour d'elle pour les reproduire
avec fidélité. Bien évidemment, elle souhaite approcher
les clubs de Harlem où se passe la création artistique de
la danse et avec son partenaire, elle décide à 14 ans d'y
aller en cachette. Ils font plusieurs escapades à Harlem
et réussissent à entrer dans les clubs non rigoureux sur
l'âge des clients, notamment le Savoy qui ne pratique
aucune discrimination, ce qui leur permet d'apprendre
toutes les danses à la mode et de retour à Yonkers, Ella
et son compagnon de danse reproduisent ce qu'ils ont
appris. Ella n'a qu'une idée en tête, c'est d'être danseuse
et quitter la maison pour rejoindre les clubs malgré les
châtiments que lui réserve sa mère à son retour.

LES ANNÉES SOMBRES
Le krach boursier de 1929 et la Grande Dépression qui
suit marquent la fin des années 20 et plongent le pays
notamment la majorité des habitants de Harlem dans
une grande précarité. Tempie et Joe arrivent à conserver
leur emploi mais il y a une grande misère sur l'ensemble
du pays et Ella décide d'essayer d'exploiter sa réputation
forgée dans le quartier en dansant dans la rue, espérant
récupérer un peu d'argent que lui donnent les passants.
Dans la même démarche, des habitants font payer une
location pour leur appartement afin d'organiser des fêtes
où les gens dansent et écoutent de la musique et bien
évidemment Ella rejoint ces fêtes pour danser, ce qui lui
vaut des absences scolaires répétées. Elle perd beaucoup
de poids et devient une adolescente maigre, mais son
activité artistique dans la rue permet certainement
d'améliorer le quotidien de la famille. Ella décroche
même des contrats publicitaires pour danser et attirer
l'attention des passants pour une enseigne publicitaire
et elle se fait aussi payer par les gérants des clubs en
allant danser dans leurs établissements et par son talent
développer leur clientèle. Bien évidemment, le revenu
reste très mince mais Ella entrevoit certainement qu'elle
peut vivre de son art.
Mais il y a manifestement peu de grandes destinées
artistiques sans une part de tragédie (la cécité complète
de Ray Charles à l'âge de 7 ans, le viol de Marilyn
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Monroe adolescente) et la vie d'Ella Fitzgerald bascule
lorsqu'elle a 15 ans et que sa mère Tempie meurt d'une
crise cardiaque (Ella expliquera qu'il y a eu un accident
de voiture et qu'en voulant protéger un enfant sur ses
genoux, sa mère subira un traumatisme crânien dont elle
ne se remettra pas, mais elle reste la seule à avoir avancé
cette explication, peut-être pour sublimer la mémoire de
sa mère tant aimée). Pour Ella et sa demi-sœur Frances,
s'ajoute à la misère de la Grande Dépression de 1929
le malheur de cette disparition qui affecte aussi Joe qui
se met à boire et rapidement se montre violent vis-àvis de sa fille adoptive qui ressemble tant à sa mère.
En avril 1932, quelques mois après la disparition de
Tempie, sa sœur Virginia, devant les violences commises
par Joe, récupère Ella chez elle mais ne peut rien pour
Frances la fille biologique de Joe. Ella emménage donc
chez Virginia dans l'ouest de Harlem pas loin du métro.
Quelques mois plus tard, Frances la rejoindra car Joe
meurt à son tour d'une crise cardiaque. Cette succession
de malheurs n'est pas favorable aux études et les
résultats scolaires au lycée sont en chute libre pour Ella
qui trouve les petits boulots que la rue peut offrir, comme
guetteuse devant un immeuble où la pègre installe une
loterie clandestine mais aussi une maison de passe. Elle
collecte aussi l'argent des joueurs de paris clandestins et
gagne quelques dollars dans cette activité malhonnête
de rue. Tout cela aboutit en avril 1933, un an après le
décès de sa mère, à son arrestation puis à son placement
dans une maison de correction, ce que l'on apprendra
30 ans plus tard lorsqu’elle refusera de participer à un
concert de charité dans cet établissement. La vie y est
très difficile avec une discipline très sévère et toujours
cette ségrégation qui perdure (elle est enfermée dans
un local réservé aux afro-américains et sa couleur de
peau ne lui permet pas de participer à la chorale). À
l'automne 1934, après plus d'un an de privations et de
sévices, elle décide de s'enfuir et de rejoindre Harlem
où elle n'a pas d'autre solution que de vivre dans la rue
sans argent. Pour subsister, elle danse sur le ''boulevard
des rêves'' (cette partie de la 7e avenue entre la 130e
et 140e rue) où se produisent les laissés-pour-compte
en quête de gloire et qui souhaitent se faire remarquer.
Depuis 1933, certains théâtres ouvrent leurs portes à
des artistes en herbe pour des concours amateurs et leur
donnent quelques minutes pour soumettre leur spectacle
au vote du public et de grandes stars sont devenues
célèbres grâce à ces concours, tels Sarah Vaughan ou
Wilson Pickett.

au parfait numéro de danse et de claquettes animé par
2 sœurs titulaires du spectacle. Ella ne se sent pas le
courage de passer la première derrière un spectacle d'une
telle qualité, mais on lui demande d'avancer sur la scène
et elle est littéralement pétrifiée et incapable de faire
quoi que ce soit. Le public qui voit cette adolescente
quasiment en guenilles commence à gronder et elle sait
maintenant qu'elle sera incapable de danser. Après une
longue hésitation, sans qu'elle sache vraiment pourquoi,
elle se résout à chanter mais elle n'a quasiment pas
de voix. Le public gronde encore plus fort mais le
présentateur décide de lui donner une seconde chance,
ce qui n'arrive quasiment jamais. Ella se remet alors à
chanter une balade qui s'appelle ''Judy'' et l'orchestre
la suit très rapidement. Le public semble subjugué et
lui demande une 2e chanson qu'elle interprète, puis le
présentateur l'interrompt au bout de 2 couplets pour faire
place aux autres concurrents. À la fin du concours, il
faut désigner le vainqueur et le public est unanime pour
applaudir Ella qui gagne 10 $ pour le premier prix mais
aussi un engagement comme artiste supplémentaire
pour les spectacles suivants. Cet engagement n'aura
jamais lieu compte tenu de l'allure de cette sans-abri
qui apparaît peu présentable au grand public, mais c'est
véritablement ce soir-là qu'Ella Fitzgerald découvre que
sa vocation reste la chanson et qu'elle peut satisfaire et
captiver des spectateurs, ce qui sera le tournant de sa vie.
Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette première prestation
aura impressionné le saxophoniste Benny Carter et
qu'elle sera rapidement appréhendée pour le début d'une
longue et splendide carrière où son formidable talent
viendra systématiquement à la rescousse du doute qui
l'habite et que sa vie affective ne fera malheureusement
que creuser.

Source bibliographique '' Ella Fitzgerald, Il était une voix
en Amérique'' par Steven JEZO-VANNIER
Liens vidéos :
------------------------------------la fabuleuse prestation de Cab Calloway dans le film les
Blues Brothers
https://youtu.be/250MMq0fTrU
------------------------------------The Cotton Club Encore | Trailer
https://youtu.be/teGuypo_84g
------------------------------------The Man I Love by Ella Fitzgerald (George Gershwin)
https://youtu.be/3-KFNSJHjWk
-------------------------------------

NAISSANCE D'UNE ARTISTE
Ainsi, l'Apollo Theater organise un concours chaque
mercredi soir. Ella souhaite s'y présenter, mais elle
doit d'abord passer une audition un soir de novembre
1934. Très impressionnée, elle arrive quand même à
être retenue pour la compétition dans la catégorie danse.
Le tirage au sort la désigne première à devoir défendre
son spectacle et elle vient donc en avance assister au
spectacle qui précède, animé par le saxophoniste Benny
Carter qui a déjà son propre big band. Ella assiste alors
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de la S.F.M.V. Vous avez la possibilité de devenir Membre Associé : un bref curriculum vitae
ainsi que la lettre de parrainage de 2 membres titulaires de la S.F.M.V.
Votre candidature sera examinée à la plus proche réunion du Conseil d’Administration
et un courrier validant votre admission vous sera adressé.

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET FMC
Emilie TULLIO,
94 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart
Tél : 09 54 81 05 22
E-mail : emilie.tullio@sfmv.fr

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE ET COMPTABLE
Isabelle DAURIAC,
CHU Rangueil / Service de Médecine Vasculaire
1, Avenue Jean Poulhès / TSA 50032 / 31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél : 05 61 32 29 45 - Fax : 05 61 32 26 34
E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr
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Avec UrgoK2,
menez la
danse vers la
cicatrisation.
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Conforme(1)

Système de compression
multitype : recommandé
en 1ère intention par la HAS.

Continue(2)

Compression
maintenue 24h/24h
et jusqu’à 7 jours.

Confortable(3)
Jour & nuit,
pour une meilleure
observance.

ULCÈRE DE JAMBE VEINEUX OU MIXTE À PRÉDOMINANCE VEINEUSE
(IPS ≥ 0,8)(4), ŒDÈME D’ORIGINE VEINEUSE, LYMPHŒDÈME.

. Parce qu’à 2, on panse autrement.
* Hors Urgo K2 Latex Free. (1) Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le
site www.has-sante.fr. (2) Jünger et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care (2009) 18(11): 474-80. (3) Benigni J-P
et al. Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. J Wound Care (2007) 16 (9): 385-390. (4) Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance
veineuse hors pansement. Juin 2006. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr. Urgo K2 et Urgo K2 Latex Free : Système de compression multitypes
bi-bande à pression contrôlée. Indications : Traitement, chez l’adulte, de l’ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée.
Contre Indications : - Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec notamment un Indice de Pression Systolique (IPS) récent <0.8. - Patient souffrant de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue
douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique. - Œdème causé par une insuffisance cardiaque congestive. - Pontage artériel extra-anatomique. - Hypersensibilité connue à l’un
des constituants – en particulier le latex pour Urgo K2. Lire la notice avant utilisation. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe
d’origine veineuse (IPS ≥ à 0.8). Dispositif Médical de classe I. Laboratoires Urgo – 09.2022.

